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DICTIONAIRE
DE LA

LANGVE HVRONNE
PAR FR. GABRIEL SAGARD

Recollet de sainct François, de la Prouince

de S. Denys.

Le péché des ambitieux Babyloniens
,
qui

penfoient s'esleuer iufques au Ciel, par la

hauteife de leur incomparable tour, pour
s'exempter d'un fécond déluge uniuerfel,

s'eft communiqué par fes effecls à toutes

les autres Nations du monde ; de manière

que nous voyons par expérience, qu'à

peine fe peut-il trouuer une feule Prouin-

ce ou Nation
,
qui n'aye un langage par-

ticulier , ou du moins qui ne diffère d'ac-

cents & de beaucoup de mots. Parmy nos
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cBiclionaire

Sauuages mefme il n'y a fi petit peuple qui

ne foit dhTemblable de Fautre en leur ma-

nière de parler. Les Hurons ont leur lan-

gage particulier, & les Algoumequins

,

Montagnets & Canadiens en ont un au-

tre tout différent, de forte qu'ils ne s'en-

tr'entendent point, excepté les Skéquane-

ronons, Honquerons & Anafaquanans ,

lefquels ont quelque correfpondance , &
s' entr'entendent en quelque chofe : mais

pour les Hurons ou Houandates, leur

langue eft tellement particulière & diffé-

rente de toutes les autres, qu'elle ne deri-

ue d'aucune. Par exemple, les Hurons ap-

pellent un chien Gagnenon, les Epicerinys

Arionce, & les Canadiens ou Montagnets

Atimoy: tellement qu'on voit une grande

différence en ces trois mots, qui ne figni-

fient neantmoins qu'une mefme chofe

chacun en fa langue. De plus, pour dire

mon père en Huron , faut dire Ayftan, &
en Canadien Notaoui : pour dire ma mère

en Huron, Anan, Ondouen, en Canadien

Necaoui : ma tante, en HuronHarba, & en

Canadien NetouJîJJe : du pain en Huron,
Andataroni,8jLQnCanadienPacouechigan,

& de la galette Caracona. le ne t'entends

point en Huron, Danftan têaronca, & en
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Canadien faut dire Nomaquinijîtotatin. le

pourrois encore adioufter un grand nom-
bre de mots Canadiens & Hurons, pour
en faire mieux cognoiftre la différence, &
qu'il n y a point de rapport d une langue

à l'autre ; mais ce peu que ie viens de met-
tre icy doit fuffire pour fatisfaire & con-

tenter ceux qui en auroient peu douter.

Et bien que ie fois tres-peu verfé en lan-

gue Huronne, & fort incapable de faire

quelque chofe de bien, fi eft ce que ie

feray volontiers part au public (puis qu'il

eft ainfi iugé à propos) de ce peu que ren
fçay, par ce Dicïionaire que fay groffie-

rement dreffé , pour la commodité & uti-

lité de ceux qui ont à voyager dans le pais

,

& n'ont Tintelligence de ladite langue :

car ie fçay combien vaut la peine d'auoir

affaire à un peuple & ne l'entendre point.

le veux bien neantmoins les aduertir que
ce n'eft point affez de fçauoir lire., & dire

les mots à noftre mode, il faut de plus

obferuer la prononciation & les accents

du pays , autrement on ne fe pourra faire

entendre que tres-difrkillement ; & û ou-

tre cela , comme nous voyons en France
beaucoup de différents accents & de mots,

nous voyons la mefme chofe aux Prouin-

a iij



6 cDictionaire

ces, villes & villages où la langue Huron-
ne eft en ufage. C'eftpourquoy il ne fe fau-

dra point eftonner fi en voyageant dans le

pays , on trouue cette difficulté , & qu'u-

ne mefme chofe fe dife un peu différem-

ment, ou tout autrement en un lieu qu'en

un autre, dans un mefme village , & enco-

re dans une mefme Cabane. Par exem-

ple
,
pour dire des raifins un prononcera

Ochahenna, & un autre dira Ochahenda ;

puis pour dire, voyla qui eft bien, voyla qui

eft beau, un dira Onguianné, & l'autre dira

Onguiendé : pour dire lemmeines* tu, fem-

meneras-tu, un prononcera Etcheignon, &
un autre dira Ètfeignon , & ceux-là font

des moins différents : car il y en a beau-

coup d'autres fi peu approchans , & telle-

ment diffemblables, nonobftant qu'ils

foient d'une mefme langue, & ne ligni-

fient tous qu'une mefme chofe, que les

confrontans ils ne fe refîemblent en rien

qu'à la fignification , comme ces deux

mots Andahia & Hoùetnen le démon-
trent , lefquels lignifient l'un & l'autre

coufteau , neantmoins font tous diffé-

rents .

Il y a encore une autre chofe à remar-

quer en cette langue ; c'eft que pour afrir-
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mer ou s'informer d'un mefme fuiet, ils

n'ufent que d'un mefme mot fans adion-

clion. Par exemple, affirmer qu une cho-

fe eft faicte , ou s'informer fçauoir fi elle

eft faicte, ils ne difent que Achongna, ou
Onnen achongna : & n'y a que la cadence

ou façon de prononcer, qui donne à co-

gnoiftre û on interroge , ou fi on affeure
;

& afin de ne point repeter tant de fois une
mefme chofe , & neantmoins faire fçauoir

& comprendre comme on peut ufer des

mots, i ay mis à la fin des périodes, afF.

ou int. pour dire afF. qu'on s'en peut feruir

pour affirmer la chofe, ou int. pour aduer-

tir que fans y rien changer cela fert encore

pour interroger.

Et pour ce que nos gens confondent

encore fouuent les temps prefens
,
paflez

ou à venir , les premières, fécondes ou troi-

fiefmes perfonnes, le plurier & le fingu-

lier, & les genres mafculin & féminin, or-

dinairement fans aucun changement , di-

minution ou adionction des mots & fyl-

labes, ray auffi marqué aux endroits plus

difficiles , des lettres neceflaires & pro-

pres pour fortir de toutes ces difficultez,

& voir comme & en combien de fortes on
fe peut feruir d'une période & façon de

a iiij
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parler, fans eftre obligé d'y rien chan-

ger, que la cadence & le ton. Pour le temps
prefent i'ay mis un pnt, pour le prétérit un
pt. & pour le futur un fu. Pour les perfon-

nes, il y a pour la première un i . pour la

féconde un 2. & pour la troifiefme un 3. &
per. fignifie perfonne, & le fingulier & plu-

rier par S. P. & les genres mafculin & fé-

minin par M. & F.

Si ie n'euffe craint de groffir trop inuti-

lement ce Diclionaire
,
que ie me fuis

propofé d'abréger le plus que faire fe

pourra , i'aurois
,
pour la commodité des

plusfimples, efcrit les chofes plus au long:

car ie fçay, par expérience, que fi ce Di-

clionaire n'enfeignoit & donnoit les

chofes toutes digérées à ceux qui n'ont

qu'à paffer dans le pays, ou à traiter peu
fouuent auec les Hurons, qu'ils ne pour-

roient d'eux mefmes, (en ces commen-
cemens), affembler, compofer ny dreffer

ce qu'ils auroient à dire auec toutes les rè-

gles qu'on leur pourroit donner , & fe-

roient fouuent autant de fautes qu'ils di-

roient de mots, pour ce qu'il n'y a que la

practique & le long ufage de la langue

qui peut ufer des règles
;
qui font autant

confufes & mal-aifées à cognoiftre , corn-
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me la langue eft imparfaite.

Ils ont un grand nombre de mots, qui

font autant de fentences, 8c d'autres com-
pofez qui font très-beaux, comme Affî-

menta, baille la leine : Taoxritan, donne-

moy du poiffon : mais ils en ont aufïi d'au

très qu'il faut entendre en diuers fens, fé-

lon les fuiets & les rencontres qui fe pre-

fentent. Et comme par deçà on inuente

des mots nouueaux , des mots du temps,

& des mots à la mode, & d'un accent de

Cour, qui a prefque enfeuely l'ancien

Gaulois.

Nos Hurons, & generallement toutes

les autres Nations, ont la mefme inftabi-

lité de langage , & changent tellement

leurs mots, qu'à fucceffion de temps l'an-

cien Huron eft prefque tout autre que ce-

luy du prefent , & change encore , félon

que i'ay peu coniecturer & apprendre en
leur parlant : car fefprit fe fubtilife , &
vieillhTant corrige les chofes , & les met
dans leur perfection.

Quelqu'un me dira, que ie n'ay pas bien

obferué l'ordre Alphabétique en mon
Dictionaire, imparfaict en beaucoup de
chofes, & que ie deuois me donner du
temps pour le polir & rendre dans fa per-
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feclion, puis qu'il deuoit paroiftre en pu-

blic , & feruir en un fiecle où les efprits

plus parfaicls peuuent à peine contenter

les moins aduancez. Mais il faut premiè-

rement confiderer qu'un ordre fi exacte
*

n'eftoit point autrement neceïfaire , &
que pour obferuer de tout poincl cette po-

liteïfe & ordre Alphabétique, qu'il m y
euft fallu employer un grand temps au de-

là de dix ou douze petits iours que i'y ay

employez en fourniïfant la prefle.

Secondement, qu'il eft queftion d'une

langue fauuage. prefque fans règle, & tel-

lement imparfaite ,
qu'un plus habile

que moy le trouueroit bien empefché,

(non pas de controoller mes efcrits) mais

de mieux faire : auffi ne s'eft-il encore trou-

ué perfonne qui fe foit mis en deuoir d'en

dreffer des Rudiments autre que celuy-

cy
,
pour la grande difficulté qu'il y a : &

cette difficulté me doit feruir d'excufe , û
par m'efgard* il s'y eft gliffé quelques fau-

tes, comme auffi à l'Imprimeur, qui n'a

pu obferuer tous les poinds marquez, qui

eulfent efté neceffaires fur plufieurs let-

tres capitales, & autres, qui ne font point

en ufage chez-nous, & qu'il m'a fallu palfer

fous filence.
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Si peu de lumière que i'aye eu dans la

langue Canadienne , ie n y ay pas reco-

gneu tant de difficulté qu'en celle-cy
,

(bien que plus graue & magiftrale) car on
en peut drefTer des Declinaifons & Con-
iugaifons, & obferuer aïTez bien les temps,

les genres & les nombres ; mais pour la Hu-
ronne, tout y eft tellement confondu &
imparfaict, comme i'ay défia dict, qu'il n'y

a que la pratique & le long ufage qui y
peut perfectionner les negligens & peu
ftudieux : car pour les autres qui ont en-

uie d'y profiter, il n'y a que les commen-
cemens de difficiles , & Dieu donne lu-

mière au refte, auec le foin qu'on y appor-

te, fauorifé du fecours & de l'affiftance des

Sauuages qui eft grandement utile, & du-
quel ie me feruois iournellement, pour me
rendre leur langue familière.

La principale chofe qui m'a obligé d'ef-

crire fur cette matière, eft un defir parti-

culier que i'ay d'ayder ceux qui entrepren-

dront ce voyage, pour le falut & la con-

uerfion de ces panures Sauuages Hurons :

car le feul reffouuenir de ces pauures gens

me touche tellement en l'ame, que ie vou-
drois les pouuoir tous porter dans le Ciel

après une bonne conuerfion, que ie prie
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Dieu leur donner, banniflant de leur cœur
tout ce qui eft de vicieux, & de leurs

terres tous les Anglois, ennemis de la foy,

pour y rentrer aufïi glorieufement, comme
ils nous en ont chafle iniultement, auec
tout le refte des François.
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Aa

Aagé, plus aagé.

Lequel eft le plus grand

& le plus aagé ? Sinan

houen?

Le plus aagé. Arouanne.

Le plus aagé après. Kie-

nfquenha tetfathré.

Le plus ieune, plus pe-

tit. Yafquenya Oc-

quanré.

Ils viendront plus grands.

Arouanna.

Ab

Abbayer, hurler.

Le chien, un chien ab-

FRANÇOIS
en Huron.

Al

baye.Gagnenon hihan-

Le chien, un chien hurle.

Gagnenon anhahoq.

Al

Aller ,
partir.

Où vas-tu ? 3. per. Na-

ché?

Où allez - vous ? Anan-

fefquoy ?

Où vas-tu? où iras-tu ?

Naxret ?

Où \3i-ï\}Onnen naxrhet?

N. où eft, où eft allée

laB? N. naché B?
T'en iras-tu? Squoiro-

iaP



Al

Ne t'en iras - tu point

d'icy? Tefquandarat-

te?

Iras-tu à N? aff. Har-

hettétandet N. ?

Iras - tu aux François ?

i. 2. 3. per. Agnon-

. hac harhet? Saché-

tanné atignonhac ?

Adieu , ie m'en vay. On-

nenfagué, Onnentfa-

uoy.

le parts _, ie m'en vay.

Onnen arafqua.

le m'en irav, partiray-je?

int. Agarafqua ?

le m'en vay en voya -

ge. Tiaeincha.

le m'en vay bien loin.

Aquatontaran.

le partiray demain ma-

tin. Afonrahouy achi-

eteque arafqua.

Nouspartirons dans deux

Lunes. Teni ara an-

dicha. Teni ara.

Al

le ne m'en vay point_, ie

ne parts point. DanJ-

tan téarafqua.

le n'y vay point. Stan

téefjet.

Nous allons à N. Onfa-

yon N.

Dy-leur que nous allons

à N. Chilion onfa-

yon N.

I'iray aux f. 3. per. Eni

f. harhet, f. ahein-

det.

Nous irons tous à T. 3.

per. T. auoitifout ion.

I'iray auec mon frère.

Aandet deyataquen.

I'iray auec N. à M.

N. M. etfetandet.

I'iray _, ie m'en iray auec

toy. Etfandet.

Vien auec moy, allons

enfemble. pi. Etfon-

denon.



Al

Allons. Yo.Adfa,etquoy,

yoetfitet , Yofequoy

,

Nojéquoy.

Allons, partons. Yo aga-

rafqua.

Partons tout mainte-

nant. Dyoi'ychien, on-

hoiïafachiehondi.

Dans combien de iours

partiras-tu ? To eoen-

taye farafqua?

Quand partiras-tu ? Nan-

houeyfefquarafqua ?

N'y va point, ne t'en va

point. Ennon tfandet.

Ce B. icy va-il auec

vous ? int. B. efcoitan-

det.

Lefquels font ceux qui

iront ? Sinan toéuhoi.

Celuy-cy ira-il point?

Ca nonfarhet.

N. n'yra point à K. Stan
téhouénon K. N.

Ils n'yront pas., ils ne

Al

s'en iront pas. Stan

téhouénon.

Ils ne partent pas en-

core. AJfon naraf-

quonte.

Il eft party ce matin.

pl.AJfonranoinan araj-

qua. Ohonuhati araf-

qua ajjonrauoinan.

Il s'en eft allé. Onné ah-

ouenon.

I. eft-il party ? aff. I. Sa-

rhet ?

Il eft: allé auec N. N. éon-

dénon Ahouénon.

Il eft allé auec luy. Ah-

ouénon Ondénon.

Elle s'en eft allée 3 elle s'en

eft retournée. Onnet

Jauoinon.

Et les autres auffî. On-

nenhoua.

Les autres s'en font al-

lez. Onnen houaanda-

rafqua.

Il ira paffer., il paflera
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l'hyuer qui vient à N.

N.efquatochron.

Animaux, nourrir ani-

maux.

Oy'féaux.

Aigle. Sondaqua.

Oyfeau de proye. Aho-

ilatantaque.

Coq - d'Inde. Ondeton -

taque.

Grue. Tochingo.

Outarde. Ahonque.

Canart. Jaron.

Perdrix. Acoijfan.

Cine. Horhey.

Tourterelle. Orittey,

Hyo.

Corbeau. Oraquan.

Gay. Tintian.

Chat-huant. Ocoho, Ihi.

Oyfeau rouge. Stinon-

doa.

Autre qui n'a que la

telle & le col rouge.

Oiiaièra.

Autre de plumage gris

meslé, & un colier rou-

ge. Vhoiroq.

Il pinche
_,

il braiche.

Andatchahiee

.

Grandes plumes à ef-

crire. Ahonra onda-

chia.

Petites & menues plu-

mes. Sahoua.
Aisles. Goya.

Oeufs. Ognonchia.

Couuent-ils? OcuiraP

Ils couuent. Ocuirahan.

Papillon. Ondéuacan.

GrofTes moufches. Ondi-

chaey, Ondichia.

Moufquites , Tachiey,

Tefchey.

Befles à quatre pieds.

Vn Cerf
_,
Sconoton.

Originat , Eslan. Son-

dareinta.

Caribou. Aufquoy.

Ours. Agnouoin Arhatfi.

Loup.
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Loup. Anarifqua.

Chatfauuage. Tiron.

Martre. Agointa.

Caftor. Toutayê.

Loutre. Tfaboainecq.

Lapin. Qiieutonmalifia.

Chien. Gagnenon.

Renard gris. Andafatey.

Renard noir. Hahyuha.

Renard gris auec une

raye de poil noir le long

du dos. Tfinantonton-

que.

Efcureux communs.

Aroufen.

Les Efcureux fuiffes.

Ôhihoin.

Les autres volans. Sa-

hoiiefquanta.

Enfans du Diable. Scan-

garefe.

Rat mufqué. Onda -

thra.

Souris. TJongyatan.

Une efpece de groffe sou-

ris bonne à manger.

Tachro.

An
Crotte de fouris. On-

difon.

Couleuures. Tiooin -

tfiq.

Crapaux vers. Oiia-

raon.

Grenouilles communes.

Riotoutfiche

.

Araignes. Tichiacoin.

Fourmis. Stinoncho-

quey.

Pouls. Tfiuoy.

Puces. Touhauc.

Ver , un ver. Otfi-

nohoijfe.

Belles de la foreft en gê-

nerai ayans quatre

pieds , comme Cerfs ,

Ours, Loups, Renards,

CaftorSj LieureSj La-

pins, &c, s'appellent

Ayot.

Les autres , comme

Chiens, Efcureux,&c,
s'appellent d'un mot

gênerai , Nichiafon.

Chair. Anoiîfa.

b
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Cornes. Ondaéra. On-

daexera.

ïambes. Anonta.

Ongles ^
griffes. Oh -

etta.

Os. Onna, Onda.

Pieds. Achita.

Poil. Ofcoinra.

Telle j la telle. Onont-

fiq.

Nourrir animaux.

Qu'eft-ce que vous nour-

ri fiez ? Tautein fquan-

dafquan ?

Qu'ell-ceque nourrilTent,

quels animaux ? les M.

Totatin dafquaon ?

M.

Y nourrilTent- ils point

des belles ? zft.Danftan

téotindafquan ?

Ils y nourriflent des Ours.

Agnouhoin otindaf-

quan.

Ils nourriflent des N. int.

N. aendajquan.

An
On les tient à la maifon.

Otindafquan.

Y a-il long temps que tu

les as ? que tu les tiens ?

que tu les nourris ?

Hoïiati chijandaj -

quan ?

A qui eft ce chien ?

Sine ofenan ?

Eft-ce ton chien ? aff.

Safenan ?

Ce chien } cet animal , eft

à trois. Achinque ih-

ennon tefquafenan.

Années.

Une année. Efcate out-

tichaye. Efcate ein-

hihiey.

L'année 3 année. Chein-

hihiey.

Deux années. Téatein-

dayé.

Il y a quatre ans. Dac

éoinday.
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Il y a dix ans. AJJ'an

Jéoeindaye.

Dix années. AJJ'an ein-

hihiey.

Ap

Appeller, s'appelle.

Comment t'appelle - tu ?

Toutatfi ijfa?

Comment s'appelle - il ?

Toch iadfé , To tich i •

adfé?

Comment s'appelle cela ?

Totatfé nécha ?

le ne fçay pas comme il

s'appelle. Stan tochi

adfé. Stan adfi.

le ne fçay comme cela

s'appelle. Stan téu-

oitfi. Téahoiianteré.

Les H. n'en fcauent rien.
i

Sauhanteré H.

Appelle - le. Etjeingya-

teinfe.

Aq
Comme s'appelle celuv

qui vient? qui arriue?

Totatfi natontarhé ?

Aq

A qui eji cela ?

A qui eft cela ? Sine

néca ?

A qui eft cela? Qui eft

là? Qui eft celuy-là ?

Sinan néca ?

Qu'eft-ce que cela ? Qu'eft-

ce que c'eft? Tautein

onday ? To tichion-

day? Toutaittein né-

cha? Totecatéin, Né-

ca toutaittein.

Que veux-tu ? Toutau-

tein.

Ar

Arracher la barbe, Se.

Les H. ont arraché, arru-

bij
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cherent la barbe à E.

N. OJcoinronfe éaron-

JeE.

Ils luy arrachèrent la bar-

be. Ofcoironfe éaron-

Je-

Arrache la dent. Sef-

conchetanaque.

Ne la fçaurois-tu point

arracher ? aff. Tefcon-

chetanache.

Armes.

Capitaine pour la guerre.

Garihoiia doutaguéta.

Capitaine pour la po-

lice. Garihoiia andion-

xra.

La guerre. Outtagueté.

Ennemy. Yejcohenfe.

Rondache, pauois. Oua-

hoira.

Leur cuirafle de corde.

Aquientor.

Petits battons deleur cui-

Ar

rafle. Anta quientoyo-

to.

Mafïuë. Angoncha.

Lame d'efpée. Sanetfi.

Arquebufe. Horahoin-

ta.

Arc. Anda.

Flefches. Sejîoron.

Fer à flefches. Cho-

inta.

Muraille, oupalliflade&

fort de ville. Atex-

ran, atetxrogna.

Pont de bois. Onnata-

chon.

A/ires, tournées, ejié

,

hyuer.

Ciel, le Ciel. Haron-

hiaye.

Le Soleil , la Lune.

Andicha.

Eftoilles. Tichion.

L'eftoille du poincl du

iour. Tan ta ahoni-

ta.

Poflbnniere. N anichia.



Af
Le chariot. Téandiha-

ret.

L'efcharpeeftoillée, qu'ils

appellent le chemin des

âmes. Atiskeine anda-

hatey.

La petite efcharpe au-

près : le chemin des

chiens. Gagnenon an-

dahatey.

L'arc-en-Ciel. Tondiein

haqueygnon.

Pleine Lune. Soutenni

chichiaye.

Le Croiffant. On né if-

calle.

Le Decours. Outagata-

ton.

Point de Lune. Taha-

taton.

Il n'y a point encore de

Lune. AJjfon téej-

calle.

Le vent. YoquoiJJe.

Vent d'Eft. Andagon

yocoijje.

Vent d'Oeft. Sanraqué

yocoijje.

ai
Vent de Nord. Tdfiché

yocoijje.

Vent de Su. Adjanra

yocoijje.

Le Tonnerre. Inon.

Efclairs. Atjijîocoy.

Nuées. Otjirey.

Pluyes. Yondot.

Neiges. Onienta.

Gresles. Ondéchia.

Rofée. Oayé.

Eau. Aoùen.

Glace. Ondejcoye.

Chaud. Otarixaté.

Froid. Ottoret.

L'efté. Hoûeinhet, Hoii-

einhé.

L'automne. Anandaé.

L'hyuer, Oxhey, Oxha.

Le printemps. Honé-

raquey.

Iourj journée. Ahoù-

eintey EJquantate.

Le matin. Afonrauoy.

A midy. Inkieke.

Le matin fur les huicl:

heures. Tygayatein.

b iij



4f
Enuiron les trois heures

après midy , fur le loir.

Héharaquiey

.

Le Soleil eft couché.

Onan houraque.

Commencement de la

nu ici. Téteinret.

Pleine nuift. AJontey.

A l'heure qu'on s'endort.

Taeintauhati.

A l'heure qu'on s'efueille.

Tetjejfe.

Le iour. Ourhenha.

Il eft iour. Onan our-

henha.

Eft- il iour ? Ono heiné?

Y faicl clair. Erhatey.

Y faicl fombre. Kiorha-

té.

Auiourd'huy .,
à cette

heure,, maintenant, il

n'y a gueres. Onhoiia

Onhoiiato.

4/
Hier. Chetecque.

Hier au foir. Thétè-

ret.

Auant-hier. Chéachétec-

que.

Auant-hier au foir. Chi-

chettéret.

Demain. Achietecque.

Demain au foir. Achie-

tecque houraque.

Apres demain, dans deux

iours. Chiourhenha.

Apres l'hyuer qui vient.

Efcochrate.

Apres cette Lune. Scate

andieha anheé.

Bien toft, dans peu de

temps. Sondianica.

Icy près, gueres loin, il

eft proche , il n'en a

gueres fallu, peu s'en

fallut, dans fort peu.

Kieufcanha.



Au

At

Attendre, patienter.

Attend que nous foyons

à N. Sahoiien etjica-

han N.

Attend à un autre iour.

Sahoiien déoueintey

.

Attend que ie fois de re-

tour. Sahoiien tet-

quejr.

Tu es bien prompt, tuas

bien hafte. Sandara-

ti.

Au

Auoir, n'auoir quelque

chofe.

As-tu point de viande ?

aff. Tétifquaein ox-

rité
, Tefquatinda -

ret.

As-tu du bled battu, pil-

lé ? Tétitfaein oté-

cha.

Alt

En as - tu point ? Té~

faein, Tefcahoiian.

En as-tu point d'autre?

aff. Danjian douâte-

éin

.

N'auez-vous que celuy-

là ? Dahara.

As-tu tout ufé cela ? tu

as tout confommé, ufé,

mangé, employé ? On-

neJachiayé haquiey.

Qu'as-tu eu en ton endo-

rea? Touta Séhoindo-

réha.

Ton fils a des raquettes.

Agnonrahan déjacoy-

ton.

le n'ay point de raquet-

tes. Danjian téandaret

téagnonra.

le n'ay point de graiffe,

3. per. Noùytet danf-

tan téjaein.

le n'ay point de poiffbn,

i. 2. 3. per. Danjian

b iiij



Au
tefquaein

\
ni ahoin-

ta.

le n'en ay point, ie n'ay

rien. i. 2. 3. per. Té-

hoiian, Stant éuhaein,

TéauoiJJa^ Téandaret,

Tefcandaret.

N. en a-il point ? en a-il ?

N.Tétauha. Téhoiïan,

N.

le n'en ay qu'un, il n'en

a qu'un. Efcate ara.

Il n'y a point de N. Ar
.

téatindaret.

Il y en a, i'en ay , 1.2. 3.

per.Attindaret,Anda-

ret.

Il y en a là. Tochianda-

ret.

Il y a là une cueillier.

Chaquafaein.

Ce n'eft pas à movj ce

n'a pas efté moy. Dan-

Jîan éni téein.

Ce n'eft pas le mien
3 ce

n'eft pas à moi, ie n'en

ay plus. Tajlandi.

Au

C'eft au plus petit, au

petite le petit. YaJ-

kéya.

Cela eftoit-il à toy ? Sa-

tanheindi.

L'habit de N. AT. Ondi

Voirohé.

Ay

Ayder, Fayder, fecou-

rir.

Vien m'ayder. Adfa tan-

énitandiha , Tandia-

tandiha.

Prefte-moy la main. Né-

guieraha.

N. Vien porterauecmoy.

N. Nequoyuha.

Changeons, vien trauail-

ler, porte à ma place.

Scaronhouatan.

Va luy ayder. Ajféni

fénétanicha.

N. Iras-tu au deuant de



4r
i\xy 3 les ayder? Tauo-

indandétandiha N.?

Ay

Aymer, affeâionner

quelqu'un.

I'ayme les H. Eindi

éatonhouoyje H.

le vous ayme. Onon-

houoyfe.

Nous nous entr'aymons

Ekia tanonhouoyfe.

le ne t'ayme point. 7V-

hatonhouoyfe.

Tu aymes mon compa-

gnon.Satonhouoyfe ni

atoro.

Tu aymes les F. IJJa on-

onhouoyfe, F.

Tu aymes, tu Paymes.

int. Chiatonhouoyfe

,

Siatonuoijfe.

Vous ne les aymez point.

Danjîan téattonhouoy-

Ay
Tu n'aymes point lesFr.

Danjîan téchionho -

uoyje Fr. Danjîan

tejlonuoiche.

Il ayme. Ononhouoyfe.

Il ayme les N. Conna

onhouoyfe, N.

Toutes lésâmes s'aymenr,

s'entr'ayment. Auoiti

éontonhouoyfe , Ona-

tonuoijfe Atiskein.

Ayfe, ejîre content, rire.

le fuiSj i'en fuis bien ayfe.

Etora.

Oùy, i'en fuis bien ayfe

Ho étoka.

Tu es, tu en es bien ayfe,

int. Chétoka.

Vous en ferez bien ayfe,

int. Chétoka.

Rire.

le ris. Aefquandi. 3.

pcr.



Ba

Tu ris; int. Safquani.

Il rit. pi. Aefquanni.

N. eft un rieur, iouial.

N. Haroayhouenne.

Ba

Barbe.

I'ay de la barbe ^ 3. per.

Afcoinronte, OJcoin-

ronte.

Tu as de la barbe. Saf-

coinrontein.

Ils ont de la barbe , int.

Otifcoiron.

le n'ay point de barbe ,

3. per. Téofcoinron-

te.

Tu n'as point de barbe.

Baa

Baailler.

le baailkj 3. per. Eyon-

rixha.

Ba

Battre.

le te battray. Agontayo.

Ba

le te battray à bon ef-

cient. Ondera hou-

anhoua.

le defchireray & rom-

pray tout en ta Cabane

.

Vhanonchieutauha.

Qui t'a battu ? Sine fa-

yot.

N. t'a battu. N. Et/a-

thrio.

Ne le bat point _, ne me
batpo'mt. Ennonégon-

tayo.

Une faut point battrej il

ne le faut point battre.

Stan dèchrio.

Tu l'as battu. Acha-

trio.

N. a battu M. N. athrio

M.

N. m'a battu. N. ario.

Il m'a battu. Ario ein-

di. Aheintette éniya-

thrio.



Be

le ne l'ay point battu.

Oqueyronha.

Tu as dit que tu le bat-

troiSj & tune l'as point

battu. IJfa Jaquey-

ronha.

N. bat fa femme. N.

aqueueha.

Tu bas fa femme. Cliia-

queueha.

Il le battra. Etthrio.

Il le faut battre , pi.

Achrio.

N. le battroit. Yathrio

N.

Frappe de la hache. Téo-

refqua.

Be

Beau, jpretieux, de

valeur.

le fuis beau. 3. per. Ya-

quajlé.

Tu es fort beau. Chia-

quajîé.

Tu es entièrement beau.

Sandérauoiti.

Be

N. cft grandement beau.

Ondéxrauoiti N.

N. eft beau; belle. N.

Vhajîé.

Voila qui eft beau. Auha-

P-
Cela eft beau^ voila qui

eft beau comme cela.

Ondexrauha to'ioti.

Voila qui me plaift, voila

qui eft beau. Ander-

anha.

Cecy, cela n'eft point

beau. Danjtan técha-

tiuhajîi.

Cela eftj il eft de valeur,

de grand eftime. An-

doron , Anorofqua ,

Orichichi.

Les haches y font de va-

leur , int. Atinoron

quatouhein.

Elles , ils y font de valeur,

int. Atinehoin.

Celam'eftpretieux. Yata-

racouy.



Bl

Cela t'eft pretieux, int.

Kyataracouy.

Tout cela luy eft pré-

cieux. Anoiti fiatara-

couy.

le l'ayme,ie l'affectionne,

i'en fais eftat. Aen-

Me.
Tu Paymes, tu le priles,

tu l'eftimes. Afenfejfe,

yenjefje.

Bl

BleJJer.

le fuis bleffé. AJlevaye.

Tu es bleffé, int. Saf-

teraye.

Il eft bleffé, int. OJler-

aye.

Tu me bleffeSj Tu m'as

bleffé, Tu me blefferas.

Cajieraye.

Tu m'as bleffé , Tu l'as

bleffé. Sajîeray.

Ne me bleffé point, 3.

per. Enon fajfera.

Bo

Tu n'es point bleffé, 3.

per. Danjîan téejie-

raye.

le me fuis bleflé d'une

hache. Téanachonca.

N. la bleffera. N.yajîe-

ra.

Bois, au bois.

I'ay apporté du bois. On-

data éahouy.

I'ay apporté, Pay efté qué-

rir une charge de bois,

i. 2. 3. per. Arein-

dauhahet.

le vay au bois. Ondaia

éuhoihet.

Vas-tu au bois ? 3 per. aff.

Onata efché.

Apporte du bois. Sein-

data, vhoiha , ou,

oha, chéohet , AJjfe-

houa, data.

Quel bois eft-ce là? Tou-

téca touentoten.

N. a dit que D. vienne

quérir du bois. N. dae-

inhahon datahoha.

D.



Bo

Il eft allé quérir du bois.

Ondata ahouahet.

Il eft allé au bois. On-

daea efchon.

Il a efté_, il vient de qué-

rir du bois. Ondata

vhahonnet. Ondato

vhahon.

Elle porte une charge de

bois. Reindahohet

.

Il eft allé chercher du

bois. Ondatayacon.

Il eft allé quérir des per-

cheSj pi. Aeintauha-

hon.

Ils vont tous quérir des

perches. Auoiti aein-

taohet.

C'eft pour aller aux per-

ches,, quérir des per-

ches. Aeintaohet.

Cela fert pour aller au

bois. Ondata tiera-

ta.

Il n'en a pas encore d'au-

tre de faict. Sondou-

het.

Bo

Il eft allé à la foreft. On-

tidetronhon.

N. eft allé à la foreftj aux

efcorces. N. Otinde-

tronhon.

N. fend du bois. N. Taet-

naton.

Qui abat le bois } du bois,

ce bois. Sinan yha-

roche.

Abattre du bois. Onata

yharoche.

Fendre du bois. Tijféna-

touren.

L'arbre eft abattu 3 il eft

à bas. Ennéhahenhoua.

Ennéhoua.

Bo

Bon, auoir de la vertu.

Tues bon. Onniané né/a.

Tu n'es point mefchant.

Techiennhon

.

Tu n'es point rude,, diffi-

cile j fafcheuXj i. 2. 3.

per. Téongaron.



Bo

le ne fuis point mefchant,

3. per. Danjîan téaï-

ennhon.

le ne fuis point menteur,

3. per. Danjîan téan-

dachoilenne.

Tu n'es point menteur.

Danjîan téchendach-

ouenne.

le fuis libéral^ 3. per.

Ononuoijfein.

Tu es libéral. Chonuoif-

fein.

I'ay de Pefprit. Ni on-

dion.

Tu as de Pefprit. Saon-

dion.

Tu as bien de l'efprit.

Cachia otindion.

Il a de l'efprit^ celuy-là.

Nécaondion.

Bou

Boucher, couvrir, fer-

mer.

Br

le l'ay bouché. Onejîo-

chon.

le l'ay desbouché. On-
ajîochonhoiïa.

Bouche-le. Safconchon.

Ne les couures-tu point ?

aff. Téuhajîaein.

Referme le fac. Satonno-

chon.

Ferme la main. Sajcoi-

gnongya.

Br

Braire, crier.

Il braiche; il crie. Ata-

fenqua.

Ils braichent, ils crient,

pi. Tafenqua.

Ne braiche point; ne crie

point. Etnon tiacha-

fanquoj'.

Il ne braiche pas; pi.

Dan/ian téatofan -

couy.



Br

Les âmes crient, fe la-

mentent. Eskein téon-

tontarita.

Brasier, bruslure.

Ton habit brusle, l'habit

brusle. Onhara téat-

te.

Le village brusle.Andata

teatte.

Le village , un village eft

brusle. Ondatateé.

Le feu eft à une Cabane

,

int. Ganonchétey.

Retire-le, il brusle. Sira-

tate oquoite.

Il eft brusle. Onoquoi-

tê.

Tu brusles tes pieds.

Sachetaté , Sachieta-

tey.

T'a-il brusle ? aff. Sata-

téate, Eatatiati.

le me bruslois. Yatatey.

Ca

Vien brusler les Y. Ya-

quatfijiorhet.

le le brusle. Atijïorhet,

Etftjîorhet.

Ca

Cabane.

Cabane. Ganonchia.

Porte, Andoton.

Huis, ventillon, petite

porte. Einhoiia.

Le porche. Aque.

Dans la Cabane. Anof-

con.

Le premier bout. Tas-

kein.

Le milieu. Achenon.

Le dernier bout. Çnioi-

tacouy.

Le terrier, le paué. On-

dené.

Ma Cabane. Anondaon.

A ma Cabane. Nion-

daon.



Ca

Ta Cabane. Sachon -

daon.

A ta Cabane. Sein-

daon.

le vien de ma Cabane.

Hoiiato anofcon.

le ne feray point demain

au logis,, 3. per. Stan

téanditchon achieteq.

Es-tu à la Cabane ? 3 . per.

Yhentchon.

Es-tu feul à la Cabane ?

Sonhoiia chithon.

A la Cabane. Qiion-

daon.

A la Cabane _, dans la Ca-

bane. Anofcon.

Il eft à la Cabane. Anof-

con.

Ils font tous à la Cabane.

Atiuoiti to iheint -

chon.

Il n'eft point à la Cabane.

Stan téeintchon.

Ca

Il a dit qu'il ne viendra

plus à la Cabane de N.

Te^kétandé anhaon,

N. Anondaon.

Vien t'en au pluftoft à la

Cabane. Tefaronha.

La Cabane de N. N an-

ondaon, N. ondaon.

Où eft la Cabane de N.

Anéondaon N.

En quel lieu? Anien-

chon.

En quelle Cabane eft-il ?

Sinanyeintchon.

Qui eft à la Cabane, qui

demeure à la Cabane.

Sinan déchithon, Si-

nan dékieinchon.

Il n'y a perfonne dans

la Cabane. On no-

feon.

Le mary de celle - là ,

Ion



Ca

fon maryeftoithiericy.

Chétecquen caeichon-

taque caalhénonha.

A ceux qui eftoient au-

iourd'huy, depuis n'a-

gueresicy. Onhouaca-

einchontaque.

Combien y a-il de Caba-

nes ? To ïuoijfan oti-

nojquey.

Il n'y a que fix Cabanes.

Hohaéa atindataye.

Caf

CaJ/e, rompu, fendu.

Il eft caffé. Afcoirajfan.

Il eft fendu, caffé. Eraf-

fan.

Caffe-le. Séchierajfe.

Il le caffera. Etchierajfe.

Ne le caffe pas. Enon fef-

quarajjan.

Ce

Eft-il rompu ? aff. Etfi-

raj/an.

Il n'eft pas rompu, caffé.

Stanjîefquarajfan

.

Ce

Cela, celuy-là.

Celuy qui eft là. Néca-

kieinchon.

Et celuy-là. Coxenay
chieinchon.

Celuy-là, cela, c'eft cela,

eft-ce là. Conxenay,

Conda, Chonda,Chon-

day3 Condeyd.

Ce n'eft pas cela, ce n'eft

pas de mefme, il ne

s'appelle pas ainfi, ie

ne fçay pas pourquoi

c'eft.Stan tochiautein.

Ce n'eft pas cela. Stan
catéein.

C.



Ch

Ch

Changer
,
permuter

.

Veux-tu changer d'ha-

bit ? Kiatatichrcn, Et-

fatatichron, Takiata-

téronton. Takiataté-

rontonfan.

Veux-tu changer de fou-

liers ? Kiatatatacon,

Kiatatacon.

Ils ont changé, ils nous

ont changé le chau-

dron. Kiata téindat-

fan.

Chanter.

Chante. Satorontain.

Chante, tu chantes. Ci-

chriuaque^Chriuaque.

Elles ne chantent pas.

Stan atorojîta.

Ch

N. chante, y chante,, pi.

N. Atorontaque.

Il chante,, pi. Otoronte.

N. De qui eft cette chan-

fon? N. Sinan ajîa.

C'eft vne chanfon d'hom-

me, int.Angyaon ajia.

C'eft la chanfon de N. N.

Atiajîa.

Chajfer, dejnicher , vo-

ler, à la chajfe.

Allons chafler de ce cofté

là, par la foreft. Co-

moté otiacon harha-

yon.

N'allez-vous point cher-

cher des cerfs ? aff.

Danjlan tefquaha-

quiey fconoton.

En as-tu efté chercher,

chaffer, aff. Etjondia-

con.



Ch

N'y en a-il point, tout

eft-il pris, confommé ?

Onnen tfondiacon.

Ileftalléàla chaffe. Onné

oyacon.

Piftes de cerfs. Skenona

fconoton.

Qui eft celuy qui les a

defnichez, apportez?«S/-

nan vharauha.

Ils s'en font retournez,

enuolez de loin. Déhé-

rein agueronuhaha.

Il eft dans le nid, il eft à

T. pi. T. lheintchon.

Ils font pofez. Otirhen-

taha.

Ils s'en font enuolez.

Ahontéoiia.

Ils volent. Otirhonquiey.

Cherche-le N. N. Sa-

quiejfe.

Trapes à prendre des

loups. Téarontoueïn.

Ch

Trapes à prendre des

beftes. Andyaronte

arénati.

G'eft à prendre des re-

nards, int. Andafatey

aefqaandirontandet

.

Va par ce chemin-là. Yo

comoté hahattey.

Il n'y a point de chemin.

Stan tèhouatey.

Vien par icv, par là. Co-

moti.

C'eft par là où tu vins,

oùtupaffas. Tétiquoy.

Tu vins deçà par là. Garo

tétiquoy.

Tu y fus parla, pi. EJJet-

nonnen.

Sont-ilspoint allez par là?

Téfondéti.

Ils font allez par là. To-

netfondéti.

Ils font allez de ce cofté

de N.N.Et/ondéti.

Du cofté de pardeçà. Ga-

rouhaté.

c ij



Ch

Il y a deux iournées de

chemin. Téni téotoii-

en.

Bien loin hors de ce pays.

Chiee angyatan.

Fort loin de ce cofté-là.

Comoté chiee.

Il y a loin. Néhérein.

Icy preSj gueres loin.

Chiakiofquenha.

Par les terres. Antaye.

Chaud, chauffer.

le me chauffe,, ie me
chaufferay. Yatarixa

}

Atontet.

le chauffe mes mains^ 3.

per. Ongyatarixha,

Eingyatarxha.

I'ay chaud, 3. per. Oata-

rixaté.

Chauffe-toy. Satontet,

Squatontet.

Ch

Tu chauffes tes pieds.

Erachitatarixhate.

As-tu chaud? Otarxate.

Tu as chaud. Satarixa.

Il eft chaud. Otarixhéin.

Chemin, voye, adreffe.

Chemin. Hâhattey.

Monftre-moy le chemin.

To hâhattey.

Où eft-ce ? auquel che-

min eft-ce?4wwom hoiï-

attey.

Eft- ce icy le chemin à N.

ConuoittéhahattayN .

Chercher, chaffer, nego-

tier.

le te viens quérir. On-

houeyenonchie.



Ch

Me viens-tu quérir? Af-

quenonchin.

le te viens chercher, ie

viens chercher. Oilati-

chaquey.

En vas-tu chercher ? aff.

Chiaéaquey

.

Cherche-le. Satécha-

quey.

Tu l'as cherché le N. N.

Chatitaquiey.

Qu'eft-ce que tu vas qué-

rir, chercher ? Totef-

quaguiey.

Que viens-tu de chercher,

chaffer, quérir ? Tau-

tein, auhachonnet, fa-

uhahonnet.

Qu'eft-ce que tu as elle

faire à N. Tautein fa-

noinonnen N.

Que font-ils allés faire,

quérir à N. Tautein

outtiuhahon N.

Qu'eft-ce que vont qué-

rir tous les Fr. Totau-

tein vhahey Fr.

Ch

Qu'eft-ce qu'ils vont qué-

rir à D.Toutatein vha-

hey D.

Qu'eft-ce qu'il y eft allé

chercher, chaffer? Tau-

tein dauachon, Tou-

tautein vhaiïhon.

Ci

Cimetière.

Cimetière. Agofayé.

Cognoiflre.

le le cognois bien. Oiia-

chindateret.

le le cognois bien, ie le

fcay bien. Aintéret
,

Ainteha

le ne le cognois point.

Teinteha.

Ne me cognois-tu point ?

Tefquan aintéret.

Le cognois-tu point? aff.

Danjlan téchinteha.

c iij



Bo

Le cognoiffez-vous point?

Tefqua chindateret.

Le cognois-tu pas ? aff.

Chinteeha.

Tu la cognois bien. On-

nen chieainteha.

Tu ne le fçay point, tu ne

le cognois point. Té-

chintereft.

le ne fçay, que fçay-ie.

Siejque.

le ne fçay point, ie ne

fçay que c'eft, ie n'en

fçay rien, ie ne m'en

fouuiens point, il ne

m'en fouuient plus.

Danjîan teinteret.

Combien.

Combien eftes-vous?com-

bien yen a-il ? To ihen-

non.

Combieny a-il de can uts ?

To ihennon Gya.

Bo

depoilTon? Toagaxran

ahointa.

Combien y en a-il de cen-

taines ? Totyangy-

auoy.

Combien y en a-il de

dixaines ? Toyuoiffan,

To ajjan. .

Combien y a-il d'années?

To efcochiaye.

Combien grand, de quelle

grandeur, en donneras-

tu? Toyontfi.

Combien en as-tu pris,

apporté ? To feinda-

hoiiy.

Confeil.

Nous allons tenir confeil.

Onné adchéhotet.

Venez au confeil. Sa

t

-

chiotata.

Venez tous au confeil.

Satrihotet ondiqueu-

quandoret.

Combien y a-il de fortes Allez-vous tenir confeil ?



Bo

aff. Garihoua Jecho-

gna.

Il va, il eft allé tenir con-

feil. Atchiotatet.

Ils tiennent confeil. Ga-

rihoua atichongna.

Tient confeil. Chiuhaté-

re.

Tenir confeil. Garïuha-

tére.

Compter.

le compte, ie les compte-

ray. Aaxrate.

le les comptera}-. Yharati

eindi.

le ne les ay pas comptez.

Stan teharati.

Compte-le. Saxrate.

Commence. Sacontan-

net, Sacontanna, Sa-

contan.

Continue. Teconte.

Toy le premier, premier.

IJJafeingyaret.

Le premier. Gyaret.

Co

Coucher, fe coucher.

Où couche-tu ? Naté ca~

rafla.

Où eft-ce que vous cou-

chez ? Eft-ce là que vous

couchez ? Néchiejfe

,

ou Néfichéfquaraton-

qua.

Où, en quel lieu auez-

vous couché, chez qui,

enquelle Cabane ? Ant-

faqua.

T'en vas-tu coucher, dor-

mir ? Etfaraton.

Couche-toy là, tu vas cou-

cher, couche auec N.

Etfaraton N.

Couche-toy. Saraton,

Dyofaquen.

Couchons enfemble. Qui-

eraton.

Couche-tu auec vne fille,

des filles ? Ondequien

afla.

Tacouche.tonlicleft bien.

Onnienné farafla.

c iiij



Co

Qui eft-ce qui couche là?

Tocharatonqua , To-

chiarajîa, Sinan out-

taha.) Sinan arajlra.

l'en retire, i'en loge tous

les iours. Ahonantahan

ourati.

le n'y couche pas. Danf-

tan téchiajla, Téajîa.

OU couche N ? N. Chia-

rajia.

Il eft couché. Onne ara-

ton.

Pour fe coucher. Efca-

ronquate.

Coudre.

le recous, ier'accommode

ma robe. Dandiche.

Vas-tu r'accommoder ta

robe ? AJîochandi.

Ta robe eft defchirée. Ein-

dhratfon.

Il la faut recoudre, il faut

Co

recoudre cela. Eindhi-

datjon.

Coudre. Tfindandi.

Couleur.

Blanc. Onienta, Onqua-

ta.

Noir. Sieinjia.

Vert. Odfinquaraé.

Rouge, des rouges. Otfi-

chiayé.

Ils font rouges, des rou-

ges, int. Hointtaéa-

touten.

Couper.

Coupe cela. TayaJJe, Ta-

ejîognan.

Coupe ce poiflbn, coupe-

le. Titfiaykiaye.

Coupe les nœuds du bois.

Datofcaron.

Tu l'as coupé, f. g. Saf-

kiafen.



Co

Elle eft coupée. Onskia-

fen.

Couper le bord de la robe.

Aixrein.

Il coupe bien. Ondotié.

Ils ne coupent point.

Danjlan efconchotié .

Il ne coupe point, il ne

perce point. Danjlan

téondotié.

Il ne perce pas. TéoraJ-

quon.

Couper la tefte. Onont-

fiskia.

Couper le doigt, doigt

coupé. Aondia.

Coupe le doigt. Seindia.

Nés coupé. Acoindiaye.

Coupure,, blefïure. Ofte-

ray.

On coupera, on a coupé

la tefte de N. au vil-

lage. OnontfiskiayeN.

andata.

Co

Courir, hajîer
, pajfer.

Cour. Saratate.

Sçais-tu bien courir auec

les raquettes? Chéain-

houykiarataté agnon-

ra.

Hafte-toy. Sajloura.

Hafte-toyvifte. Safquey-

ron.

Va t'en viftement. .Sa/'-

eyïo.

Tu ne vas gueres vifte,

i.3. per. Efquiachan,

Efquafan.

Prend courage. Signa-

gon Etfagon, Etfa-

hon.

Va t'en. AJféni.

Adieu, va à Dieu. Yofafé.

Ofte-toydelà. Tijetta.

Leue-toy. Saccan.

Tourne de l'autre cofté.

Scati.

Quand les N. fe feront



Cr

retirez, s'en feront al-

lez. N. Sifetta.

Laifle-moy pafler. Gya-

eindi.

le pafle, que ie pafle.

Aeindi.

Pafle. Seindi.

Cr

Cracher.

I'ay craché là. Ta etche-

totonti.

Crache derrière, en ar-

rière. Oefchetotonti.

Cracher, phlegmer. On-

déuhata.

Cracher, crachat, faliue.

Ouchetouta.

Crainte, auoir peur.

le crains, i'ay peur. Ein-

di chiahouatanique.

le le crains, nous les crai-

Cr

gnons. Ahoûattani.

le ne te crains point. Dan-

Jîan téhouattani né/a.

Nous les craignons, nous

en auons peur en Ef-

té. Afquatanique hoii-

einhet.

N'aye point de peur. En-
non chatanique né/a.

Tu ne crains point, tu n'as

point peur des efprits.

Téyachatanique atif-

kein, Danjîan tefqua-

tanique, Téchatanique

atiskein.

Elle a peur de toy. Satan-

dique.

Il a peur du bonnet, du

chapeau. Onouoirocha

tandi.

LesN.ne craignent point,

n'ont peur de A. DanJ-

tan atanique, N. A.



Cu Cu

Croire.

Tu fais à manger. Chéa-

hotia.

le croy, ie le croy, ils le

croyent, 3. per. Oiïajli.

le ne te croy pas. Danjlan

téahouyonfîa.

Tu crois, tucroyois. Sé-

ouafti.

Croyez-vous que ce fuft

mon père. Séoùajîi ay-

Jîan.

Les N. le croyent. N.

Oiïajli.

Cu

Cuijineri faire cuire fa

viande.

Fais à manger, int. aff.

Coéagnon.

le fais à manger, 3. per.

Agahoiia.

I'ay fait chaudière. Onna

guéahan.

Tu as fait chaudière, int.

Onne fquatfateignon,

Onéfquaagnon.

Les fais-tu cuire ? Squa-

agnonq.

Fay cuire de la viande.

Coéagnon oxriti.

Fay cuire ce poiffon. Co-

éagnon cahoxriti.

Mets-le cuire, fay-le cui-

re. Soxri.

Tien, fay roftir du poif-

fon. Séhointava.

Fay-le roftir. Sefcontan.

Mets la chaudière au feu.

Datfendionten.

Mets la chaudière à la

cremaliere. Statfani-

ontan.



Cu

le dis_, il di£l qu'il met-

te la chaudière au feu.

Datfendiontan yon -

ton.

Approche le pot du feu.

Serhâ.

Mets le poiffon dans la

chaudière. Soxri an-

datfan.

Mets dedans. Dyofofca.

Verfe-le dedans. Safon-

traq.

C'eft pour faire à manger.

Auoiagnonq.

C'eft pour faire du pain.

Ondataron.

Qu'eft-ce qui a de cuit ?

Qu'il y a à cuire ? Tou-

tautein toxriti
3
Squox-

riti.

Ce font des pois qui cui-

fent. Acointa agnon.

En voila pour deux fois.

Téni totitiagnon.

Cu

Il faut qu'il foit bien cuit.

Scanrixe yarixcato.

Mouue la chaudière. San-

goya.

le mouue, ie mouueray,

3. per. Aaingoya.

Il mouue. Eindoilya.

Il bout. Oyhan.

11 ne bout pas. Téoyhan.

Elle s'enfuit par deûus.

Vhattéyuha.

Il eft cuit. Yonry.

Il y a longtemps qu'il eft

cuit. Houatioury.

Il n'eft pas encore cuit.

AJfonyoiiry.

Il fe brusle, il eft bruslê'.

Oquatey.

Que vous en femble ?

Quoyoti.



Da
Goufte voir. Sandera,

Chandéra.

Les François engouftent-

ils ? Sanderati ati-

gnonhac.

Vous auez tous les iours

quelque chofe de bon à

cuire. Ahoiiantahan ef-

chéagnon ahouyga -

hoïiy.

Dancer.

Allez-vous point dancer?

Efquatindrauache.

Allons, nous irons dan-

cer à T. Auoindhraho-

hetT.

N. Danceras-tu demain ?

N. Etfindrauache a-

chieteq.

Ne dances-tu point ? aff.

Danjîan téjeindraua-

che.

N. Danceront, on dance-

Da
ra demain. N. Otin-

drauache achietecque.

le ne dance, ils ne dan-

cent point. Danjîan té-

indrauaqua.

On a dance, on dança

hier. Cheteque ein-

drauachequa.

La dance ne finit pas en-

core, n'eft-elle pas en-

core finie? AJfon téan-

darionta, AJfon tané-

rionté.

Ils l'ont laiffé, delaifïe à

vne autre fois. Onnen

vhacahon.

Comme font-ils, de quelle

façon font-ils ? Totichi

Jquoirha.

Le cry qu'on fai£t par la

ville pour inuiter à la

dance. Tonet qualairio

arojîeta.

Venez vifte dancer. Eni-

kioqaandoratte.



De
Les âmes dancent, le ref-

iouyfient, auec Ataen-

figne. Ataénfique oil-

adhauhandique atis-

kein.

De

Demander^ donner.

Donne- moy. Tanonte,

Tanoinonte.

Donne-moy cela. Tanon-

te nécha.

Donne-le-moy-Em' onon,

Tanonfan.

Donne-moy vne alefne.

Tayonchienton.

Donne-moy vn coufteau.

Andagyaheunonhet,

Andayaton.

Donne-moy de la corde.

Taetchiron.

Donne-moy de la raflade.

Acoinonte , Tracoi-

non.

De
Donne-moy vn chaudron.

Andatfon.

Donne-moy du pain. An-

datarontan.

Donne-moy du poiflbn.

Taoxritan.

Donne-moy vne bague.

Taeygnon.

Donne-moy vne image.

Tejionhoiwy.

Donne-moy d'autres ci-

zeaux. Hoiiatanday-

on.

Donne-moy ce calumet.

Enondahoin eskéoron-

ton.

Donne-moy des plumes.

Efquehouron, Taex-

ron.

Donne-moy des iambes

de Grues. Taonieinton

tochingo.

Donne-moy de l'eftofe,

linge. Tahonharon.

Donne-moy vn morceau

de colier, d'vn cordeau.

Ohachateat.



De
Donne-moy vne ceinture,

ta ceinture. Tauhuy-

chon, Sauhuychon.

Donne-moy quelque pièce

à r'accommoder mes

fouliers. Eindiuhaho-

ron.

Donne-moy vne cueillier,

cette cueillier. Ataejfon

gaera.

Donne-m'en vn. Taya-

ton.

Donne-moy l'autre. Z/ozVa:

onon.

Donnes-en, donne-m'en.

Tanontahaafq.

Donne, baille mon efcuel-

le qui eftlà. Chiquaja-

einfaejjbn.

le ne veux point de ce

que tu me donnes.

Danjîan efquenonté.

Il a dit que tu me don-

nes, que tu me donne-

ras. Efquiononte aein-

hahon.

De

Me le donnes-tu ? Saho-

nonté.

Tu m'en donneras, tu luy

en donneras, tuendon-

neras. Efquanonté.

Tu ne m'as pas voulu

donner N. N. Danjian

téjlontan.

Tune me ledonnes point.

Te onontet.

Tu ne me donnes, il ne

me donne rien. Tef-

quanontan.

Tu ne nous donnes rien.

Danjian téonuoijjein

.

Tu n'en donnes point.

Teskynontan.

Donne, apporte le couf-

teau. Toféhoiia anda-

hya.

Donne-luy de la raflade.

Stonta ca acoinna,Sé-

acoinon.

Baille l'alefne. Alimen-

ta.

Iette-moy le coufteau,

iette le coufteau. An-

dahia Jati.



De
Donne-luy. Sionte.

Donne-luy du feu. Setf-

rijîon.

Tu n'as point donné de

bled. Danjian anehon.

Tu ne luy en as point

donné. Téuoinontan

.

Tu les as donné au G.

G. EJiontan.

C'eft celle que tu luy don-

neras. Conda ejîonti.

Qu'as-tu donné? qu'en

as -tu donné ? Tat aef-

tonte.

Tu luy donneras demain,

3. per. Achieteq aho-

nonte.

Que donneras-tu ? que

donnera-il ? Tat ejion-

te, Tat efquenonte.

le ne le donne pas, pr.

fu. i. 2. 3. per. Eindi

danjian téahononte

.

De
le ne l'ay pas encore don-

né, fu. I.2.3. per. Ein-

di oj/bn téahononte.

Tu me demandes touf-

iours. Ahouantahan

ichiatontanonte.

Qui t'a donné du poiffon ?

Sinanfoxritan.

Qui te l'a donné? Sinan

ononte.

N. Me l'a donné. N.

Anonte.

Iet'ay donné, on t'a don-

né du poiffon. Soxri-

tan.

Elle te donnera du poif-

fon. Oxriti Janonte.

Elle te le donne, donne-

ra. Etjanonte.

le vous le donne. Onon-

tato.

le le donne, p. 3. per.

Eindia hononte, Anon-

te, Ononte.

Demeurer



De De

Demeurer , ne bouger.

le demeure, demeureray-

ie. Gychontaque.

Tu demeures, demeures-

tu,demeureras-tu?C/îz-

hoùntaque.

Il demeure , demeurera-

il? pi. Hainchontaque.

Nous demeurons, demeu-

rerons-nous ? 3. per.

Oiïaguéron taque.

Vous demeurerez,demeu-

rerez-vous ? Scagué -

rontaque.

Tu demeurois, tu y de-

meurois, tu y asdemeu-

ré . Onné ch ichon taque

.

le n'y demeure pas. Stan

téytchontaque.

Tu n'y demeures pas, tu

n'y demeureras pas. Té-

chichontaque.

Ienebougerayd'icy. Kia-

tanchondara.

Tu ne bougeras d'icy. Ca-

chondaraha.

Qui eft celuy qui demeu-

rera icy? Sinan caya-

inchonta.

Les N. y viendront de-

main demeurer. Achié-

tecque N. oiiatchex-

ron.

Ils y viendront tous de-

meurer. Auoiti atihex-

rontaque.

Il demeurera à N., il ira

demeurer à N.N. Ihein-

chontayé.

Il y a vn homme qui de-

meure là, qui eft là. On-

hoiïoy hexron.

Nous auons efté là, de-

meuré là long temps.

Houatifiquahexron.

Il y a long temps que nous

ferions à N. Houati

Jauoiuonnan N.
d



De

Ils ydemeureront, feiour-

neront quatre hyuers.

Nac oxhey ettandite-

hon.

le n'y demeureray pas.

Téochria.

Il n'y demeurera pas. Até-

fochriaye, Téjochriay

.

Le diable demeure à fa

maifon, fous la terre,

dans la terre. Oki on-

daon, ondechon. .

Il y a loin où demeure

Yofcaha. Néhèrein
,

yeintchon, Yofcaha.

De

Defrober.

Donne-moy N. que tu as

defrobé en noftre Ca-

bane. Tanonte N. ijfa

fquaquanraj'e chénon

chianon.

De

On a defrobé vn coufteau.

Ondahyaqua.

On a defrobé vn C.
}
int.

C. Equaquanraye.

N. eft_, font defrobez. N.

Oquoinraye.

N. ont defrobé l'alefne de

D. Achomatacoin N.

D.

Vn H., les H. l'ont-ils

point defrobé ? H. ino-

quoinraye.

Vn N . l'a-il defrobé ?Ha-

tontoùa.

le cognois bien celuy qui

les a pris. Aintehachi-

hataton.

Le B. n'eft point defro-

bé. B. Téoquanraye.

Les François ne defro-

bentpoint aux Cabanes

des H. Danjlan téha-

taton agnonhaq H. on-

daon.



De
Garde cela qu'on ne le

defrobe. Sacaratate é-

non kiaquanraye.

De

Dejfus, dedans, dejjbus.

Le pot eft là deflus. To

aquencha anoo.

Là deflus, au deflus, il eft

deflus. Aguencha.

En haut, haut. Acha-

houy.

Il eft dedanSj dedans, au

dedans. Annagon, A-
nonandagon,Andaon.

Dedans, au dedans, lede-

dans. Seinchahouiha.

Il eft deflbuSj fous la

terre. Ondechon.

De

Dormir, auoir fommeil.

I'ay fommeil. Aouyta-

uache.

Tu as fommeil, int. Son-

tauache.

Il a fommeil. Aouyta-

uache.

le m'en vay dormir. Eni

outtahouy.

le dors. Outtahouy.

Tudors,int.Souttahouy

:

Il dort/ Outtauache.

Nem'efueille point.Enon
eskiechantouein.

Il ronfle. Téhayongye-

hey.

Dors-tu la nuict? Senta-

uache ajfontey.

Tu viens de dormir. Cha-

teintaahouy.

Il dort, il n'eft point ef-

ueillé. Outtahouy dé-

tégayëfe.

b ij



De

D'où viens-tu ? Natonta-

ché , Totéca tontar-

het.

D'où venez-vous_, où auez

vous efté?Néfénonnen.

De quel cofté as-tu efté ?

Comotéonnenfettinen.

Viens-tu d'icy ? aff. Ica

tontandet, Nicha ton-

tejjet.

Y as-tu efté? EJJetnonnen.

N., as-tu efté aux Algou-

mequinsriV., Aquana-

que effetnonnen, aff.

D'où vient-il ? pi. Aton-

tarahet, Squatontar-

hetj Nichiedontarhey}

Natinatontefcoy

.

D'où viennent ceux-là ?

Anontaché.

Il ne dort pas. Téoutta-

houy.

Dr
Il eft debout. Hettauoiy

andéretfii.

Dr

Dreffer lepotage, parta-

ger, fentir mauuais.

le drefïe. Daeffoiïa.

Tu dreffeSj int. Chafoua,

Chaeffoua , Safoua ,

Dyoféahoua.

Elle drefïe, elle a drefïe.

Onnetquâeuha.

N . Drefïe,vien quérirmon
efcuelle. N. Séfahoua.

Partage, fay les portions.

Chiataraha.

le partage_, ie partagera)^

i'ay partagé, 3. per. A-

taraha.

Cela eft pour moy. Eni

nécha.

Cela eft pour toy. Iffa né-

cha.



Dr
Cela eftpour luy. Conna

nécha.

Celuy qui eft là. Cakiein-

chon.

Que fent-il icy? Tauti

vhaira.

le fenSj ie flaire; 3. per.

Eoufquache décha.

Tu fens, tu flaires^ fîaire.

Seoufquache.

l\Çen\..Satatfihoiein
i
Sit-

fafihoiein.

Il puera demain. Achié-

teque otfiquen.

Il put. Otfiquen.

N. Ne vaut rien^ elle ne

vaut rien du tout. O-

caute auhaton N.

L'œuf hoche^ il cloque.

Yhofco.

Il n'eft point bon. Danf-

tan téhouygahouy.

Il eft bon. Ahouygahouy

\

Voila qui eft fort bon. Ca-

chia ahouygahouy, Ca-

Ea
chê vhandaxra.

Ea

Eau , aller quérir de

Peau.

Eau. Aoùen.

I'ay efté à Feau. Efcoir-

hon.

Va à l'eau. Setfanha.

Il ira à l'eau. Etfanha.

Donneji'irayàl'eau.Staf-

fanuha.

le vay^i'irayàPeau. A et-

fanha, Eetfanhet.

I'iray auec toy à l'eau. A-

etifanha.

Où allez-vous quérir de

l'eau ? A nafquatfanta-

qua.

Qu'il aille à l'eau. Ahat-

fanha.

Qui a efté à l'eau ? Sinan

outfahonnet

.

Il y a de l'eau au fceau.

Ondéquoha.

d iiij



Em Em
Il n'y a point d'eau au

pot. Danjîan téuache-

ret.

Il n'y a point d'eau aflez.

AJfon téuacherey.

Mets-y de l'eau. Senha.

Il y a beaucoup d'eau.

Aoiïeinhouan.

Tu as renuerfé de l'eau

dans le feu. Chaenroq.

Em

Embarquer} nager.

Allons j embarquons -

nous. Yo attitan.

Embarquons -nous, vo-

gons^ allons. Quonati-

tan.

Embarque-toy. Satitan^

Etfatitan.

le m'embarqueray auec

toy. Eni quoatitan

néja.

Ne t'embarque pas en-

core. AJfon téontita.

Ils ne font pas encore

embarquez, int. AJfon

téahita.

Desbarque -toy. Satita-

qua.

Dans combien de iours

s'embarquera-il ? Toé-

oeintaye etfatitan.

T'embarqueras - tu de-

main matin ? AJfon -

rauoyfattita néfa.

le partiray, ie m'embar-

queray demain, s'il fait

beau temps. Achietec-

que etquakeitein dé-

ondenon.

Qui elt-ce qui te nage_,

qui t'embarque ? Sinan

feahouy.

Qui eft celuy qui t'embar-

quera ? 3. per. Sinan



Em
fatitan} Etfatitan.

N. T'a embarqué, amei-

né. N. Ouatitaqaiey.

N. Qui t'a embarqué,

ameiné ? N. Satita-

quiey.

I'amenay, i'embarquay

N. l'eftépaffé. AT. T/bn-

diahouy déoueinhet

.

Nous menons, nous a-

uons embarqué vn Ca-

pitaine. Garihoua ou-

atitaquiey.

N. s'eft embarqué, eft

party. N. quoatitan.

Où s'eft-il embarqué, qui

l'a ameiné ? Ouattita-

quiey.

N. l'a embarqué, amei-

né. N. Ouatitaquiey.

Em

Empefché , occupé.

le fuis empefché, nous

auons affaire, 2.3. per.

Ouanianétani.

Ne t'empefche point, ne

t'abufe point. Enonfa-

niani.

N., trauailkj efcry, em-

ploye-toy. N., Sania-

nitan.

Vous empefchay-iej vous

fuis-ie à charge, vous

ennuyay-ie? Squoif-

quoihan.

Enfler les ioûes. Enho-

chia.

Enfeigner.

Enfeigne-moy. Tayain-

Jîan.

le l'enfeigne, il l'enfei-

gne. Ayainjîan.

d iiij



En

Tu Fenfeignes. Chiein-

flan.

Tu luy enfeignes. Tayn-

tfandi.

Tu enfeignes,, enfeigne

Pierre. Ariota, Chéy-

ainJlaniq,Eyainjianiq.

Là tu enfeignes., aff. Ijja

etchieainjlan.

Me l'enfeigneras-tu ? AJ-

queyainflan.

Tu ne me veux point en-

feigner., int. Tefquë-

ainjlaniq eindi.

I'enfeigne, i'enfeigneray

N., 3. per. Eyainjia-

niq N.

En

Entrer.

Entreray-ie? Yon.

Entreray-ie bientoft ? Yon

fondianica.

Entre, Atfon, Atjîon.

EJ
N'entre points il ne faut

point entrer. Ennon,

AJîon

El

EJcrire.

I'efcriSj i'efcriray, 3 . per.

Ayaton.

Efcris, marque-le. Séya-

ton^Séyatonqua, Ché-

yaton.

Efcris-tu ? aff. Eyaton-

que.

Tu ne l'as pas efcrit. Té-

chéyatonque.

Efguyfer, &c.

Pefguyfe vn coufteau.

Hoiietnen dontion.

Que ie Pefguyfe., que ie

luy donne le fil. Aetti-

ranquiey.

Efguyfer. Aranquiey

.

Efternuer. Atchonjla.



EJ
I'efternue, 3. per. Atfon-

fia.

Tu efternues. Satfonjla.

Eftuue, fuerie. Ondêon.

EJionner.

le m'eftonne, ie m'en ef-

tonne. Tefcanyati.

Il y a long temps que ie

m'en eftonne. Toské-

yati hoiïati.

le m'eftonne, ie m'en

eftonne grandement.

Kiatonnetchontan te-

fcanyati.

le t'afleure, protefte.

Kiandi.

Ex

Exhorter.

Parle - luy^ exhorte - le,

admonefte-le^pl. Sath-

rihohet.

Fa

Entend fon admonition,

entend_, efcoute ce que

i'ay à te remonftrer.

Satchiotey, Satthrio-

tey.

Penfe bien à ce qu'on dit,

fonges-y. Sondihonx-

ray.

le t'entendray, i'y penfe-

ray, i'y fongeray. Ein-

di onxray.

le t'entends, ie t'enten-

dray. Atchiotey.

Fa

Faim, auoir faim.

I'ay faim, as-tu faim? i.

2. 3. per. Chatoron-

chéfia,Eatoron chéfia.

le n'ay pas faim, 3 . per.

Tenatoronchéfia.

Auez-vous point de ne-

ceffité., de faim ? aff.

Danfian téorandife.



Fa

I'ay vn peu de neceffité,

de faim, 3. per. Okeyé

oreindife.

Fa

Faire quelque chofe
,

forterejjfe.

le fais, ie refais des fou-

liers_, 3. per. Araco-

gna.

le lesay fais. Atichogna,

Ni vhachogna.

le feray bien cela. Yagué-

chogna.

le ne fais rien^ 3. per.

Danjlan téaquierha.

le n'en veux rien faire,

on n'en fait rien. Stan

téajia.

le feray comme ie vou-

dray. Yendionxran.

Fay comme tu voudras.

Chiennionxran nécha.

Fa

Que tais-tu? Totichi a-

queirxha, TotiJJé a-

quierha
_,

Toquierha }

Toti hiherha, pi.

Qu'allez-vous faire ? To-

ticherxha.

Que fais-tu de cela? 3.

per. Totatifquajla

,

Tiajla.

Pourquoyfaire_, que veux-

tu faire de cela ? 3. per.

Totichi eJla^Toti a/la.

Pourquoy eft-ce faire ?

Qu'en veux-tu faire ?

Qu'en faites-vous? Tou-

tauteinchierxhet3 Tou-

tautein honday.

Que faites-vous des vieil-

les robes ? Totauti-

coifta ondocha.

Auez-vous faicl cela^ fe-

rez-vous bien cela? aff.

IJjfaJquachondi'.

As-tu fait ce bois-là ? IJfa

achiénon ondata.

Vous ne l'auez pas encore

faictj acheuéjint.4^0"



Fa
tefquachondi.

Les as-tu fais tout feul ?

aff. Sonhoiïa féchon-

qua.

Ne feras-tu point, ne me

feras-tu point de fou-

liers ? aff. Tefcaco-

gnejr.

Fais-tu des fouliers^ fais-

tu mes fouliers ? aff.

Saracogna.

C'eft de quoy vous faites

les Canots ?int. Efqua-

chongna, Gya.

Fais-tu vn Calumet ? aff.

Sarontichiaye.

Tu as faicl vn Calumet.

Onnen Jarontichiaye.

Qui vous les a faits_> Qui

l'a fait. Sinan oquoy-

chiayé, Totjichiayeji-

nan, Sine vhachogna.

Veux-tu faire vne forte-

relïe ? aff. Squatexro-

Fa

Va faire } va trauailler,

fais la fortereffe. EJ-

quataxrongya.

Fay-j va faire vne belle

fortereffe. IJJa fatax-

rongyandé.

Dreffer le fort. Eontique

atexran.

Faisvne cuira&.Aquien-

tongya.

Fais. Séchongna.

Que font-ils de cela ? 77-

yaquierxa déca.

Pourquoy faire cela ? Tou-

tatiché nécha.

Sont efté les Françoisqui

l'on fait, qui en font.

Atignonhaq atichon-

di, atichongya.

Les Hurons font de mef-

me. Toïoti néhoïian-

date.

N. l'a fait, les a faitSj pi.

Orontichiaye.



Fa
Le petunoir n'eft pas en-

core fait. Affon téjaro-

tichiaye.

Ma compagne fait des

raquettes.Eadféignon-

rauhan.

On en faicl des fouliers.

Araquoinqdanongue

.

Il n'eft pas encore faiét.

AJfon téachongna, AJ-

fon ténetchondi.

Elle n'en fcauroit encore
»

faire. AJfon tejqua -

chongya.

le ne fcaurois faire het.

Téhouaton het.

C'eft faicl, tout eft ache-

ué. Onna ejchien.

Desfais le nœud. Saix-

neinjca.

Desfais l'autre. Achonu-

ha.

Les N. le feront, en fe-

ront. N. téachongya.

Fa
Tu fais mal. Ocaho téjé-

chogna.

Il a tait hap. Chiacaha

hap.

Il a fait, dit, put. Cai-

harxaput.

Il faifoit comme cela.

Condi harxa.

Comme cela. Kierha.

Fait, l'a fait. Ocondi,

Ochondi.

Font-ils du bled? Otien-

coity onneha.

C'eft ainfi; c'eft comme

cela. Chondion }
Chon-

déahon.

C'eft du mefme. Toto-

dioii.

De cette facon-là. Con-

dioti.

Comme cela, de mefme.

Quioti, Toyoti, To-

tioti.

C'eft ainfi. Choya, ka-

yuha.



Fa Fe

C'eft autre chofe.

tontaque.

Onde

Fermer, ouurirla porte.

Fajché, ejîre en cholere.

le fuis fafché, 2.3. per.

Ahouiachinqiœ, Ayta-

chajfené, Ouattauha.

Tu es fafché. Saouttau-

ha.

le fuis grandement faf-

ché, 3. per. Ayatacha

kiatonetchontan.

L'enfant eft fafché. Ocoy-

ton daohouyachién.

Qui eft celuy qui eft faf-

ché ? Sinan achijîau-

hafe.

Ne te fafché point, ne te

mets point en cholere.

Enonfa ongaron.

Ne te trouble point, ne

fais point du diable.

Enon chieche ouki.

I'ay fermé la porte. Onné

aenhoton.

le vay fermer la porte.

Aenhotonda, aenho -

ton.

N v Ferme la porte, il y a

quelqu'vn qui vient.

N.,Senhoton tahonha-

quîey.

Ferme la porte. Senho-

ton.

Ferme la porte après toy.

Garofen thouaejt.

Il faut fousleuer la porte

pour que tu la puiffes

fermer. Achahouyjein-

hoahouy.

Ne rompts point la porte.

TeJquanyaJJan ando-

ton.

Ne ferme point la porte.

Ennon chenhoton.

N'ouure point la porte.



Fe

Enon adfindotonaffe

.

Ouure la porte. Senho-

tonna.

La porte n'eft point fer-

mée. Té enhoton.

Tu as la bouche fermée.

Safcoye.

Tu ouures la bouche, tu

as la bouche ouuerte.

Tifachetaanta.

Fejîins.

Feftin. Agochin.

Feftin de chanterie. Ago-

chin otoronque , To-

ronque agochin.

Feftins généraux de chan-

terie, & pour fuiet.

Tothri, Sauoyuhoita.

le vay, i'iray au feftin.

Aconchetandet.

Vien au feftin. Saconche-

ta.

Fe

Ils iront au feftin. A-
conchetonnet.

Ils iront tous au feftin.

Auoiti acochotondet.

Il eft allé au feftin, il

vient de feftin, il a efté

au feftin. Aconchetan-

di.

Tu ne veux point aller-

aux feftins, pi. Tefcoï-

rajjfefaconcheta.

Tous ont fait pour les

Morts. Onne auoiti a-

tiskein.

On fera la grand'fefte des

Morts après l'hyuer

qui vient. EJcochrate

annaonti.

Les mots du feftin font

dits. Onnet hoirihein.

Ce n'eft pas feftin. Danf-

tan téagochin.

Apporte vne efcuelle au

feftin. Tauoifaandiha.



Fe

N. Fait feftin auant que

de partir, fay feftin a-

uant que de partir. N.

Chitfa tavon.

N.j Fay feftin. N., cigo-

chin.

Fay feftin. Cahatichiaca,

Sach ienjîa, Ch ieinfia .

Feu.

Feu_,du feu. AJfiJla, At-

tira.

La flamme. Oachote.

Charbon ardant. AetfiJ-

torajfe.

Petites pailles blanches

qui font fur les char-

bons amortis. Saron-

qna.

Cendre. Ohexra.

La fumée. Oujfata.

Fe
Charbon efteint. Tfiein-M
Tifon de feu. Outénata-

ta.

Le gros tifon. Aneineu-

ny.

Le petit qui le fouftient.

Aonhinda.

Y a-il du feu ? Outeca.

Il y a du feu. Onne ou-

teca.

Il y a bon feu. Oùatftf-

cahouy.

Il y a beaucoup de feu,

il y a trop de feu. An-
dérati outéatte.

Le feu eft allumé. Atfijia

tfoutiacha.

Tu n'as point de feu.

Yefquatetenta.

Il n'y a gueres de feu.

Atfijîachen.

Tu as vn petit feu. Sat-
fijîachen.



Fe

Auez-vous du feu la

nuift ? aff. Safquajfé

ajjbntey.

Vous n'auez pas de feu

la nuicl, 3. per. int.

Téhouafquaffé ajjon -

tey.

Il n'y a point de feu. Té-

outeca.

Fay du feu. Sateatte.

Souffle le feu. Sarontat.

Attife le feu. Sefijîaré,

Sefijîarhet.

Mets du bois au feu. Sein-

datonqua,Senatoncoy .

Mettray-ie vne bufche au

feu? aff. Yentoncoy.

Efpand les charbons. Sa-

aeiniha.

le fais du feu, 3. per. E-
atéaté.

I'eftains le feu. Eafqua-

té Eafqua.

Ce bois faict tout bon

Fo

charbon. Anoité dâ-

taejîa.

Fo

Fort, ejîrefort, foible.

Foreft. Harhayon.

le fuis fortj 3 per. Akie-

ronqua

Tu es fort. Sakieronqua.

le ne fuis point fort, 3.

per. int. Téakieron-

qua, Téonkieronque.

Tu n'es point fort. Té-

chakieronquâ.

Qu'eft-ce qui t'a affoibly,

amaigry ? Tauté fat-

tonnen.

Il eft foible, maigre, des-

fait, i.per. Ottonen.

G. } le fuis bien affoibly

(au ieu, &c). G., On-

nen attonnen.

Froid,



Fr Fu

Froid, anoir froid.

I'ay froid aux mains. 7o-

nitacon.

I'ay froid aux pieds. A-
chietacon.

I'ay froid. Yatandotfe.

I'ay fort grand froid. An-
dérati ottoret éni.

Tu as froid. Chiatan-

dotfe, Satandotfe.

As-tu froidaux pieds raff.

Sachietacon, Tijfachi-

tacon.

Il eft froid. Ondandojïi.
Il a froid aux pieds, pi.

Tochietacon , Achita-

con.

La Sagamité eft froide.

Sadandojlein ottécha.

Fujyr, s'enfuir.

Il s'enfuyt. Onné atten-

ha.

Tu t'enfuys. Onné chat-

tenha.

Les M. s'enfuyent, ils

s'en font enfuys. M.
ahonténha.

Fumée.

Il y a bien de la fume'e.

Oujfatouennon, Oujfa-

taouen.

La fumée rentre. Oujfa-

tanaha.

La fume'e m'a faicl mal.

Oujfata ayot.

La fumée me faict mal
aux yeux, 3. per. Et-
chomararejfe, Etcho-

mataret.

La fumée te faict mal aux
yeux, int. Setchoma-

iaretfe.



Ga

Carder.

le garde, 3. per. Acara-

ta.

le garderay ta Cabane, 3.

per. Anonchanonnan

.

Garde, tu garderas ma
maifon. Sanon chation-

nan.

le ne l'ay point gardé, ie

ne l'ay point eu en gar-

de. Stan acaratatan.

Garde-le, garde cela. Sa-

cdrata.

Ga

l'ay gafté cela, i'ay mal

fait, cela eft vilain. On-

dauoirhahan^Ariuoin-

déra.

Cela n'eft pas bien. Té-

hoxrahoin.

Cela eft-ilbien? aff. Di-

icoijii, Etionqiœ.

Gr

Graiffe, Ofcoyton ,

Noilytet.

Gu

Grand mercy. Ho, ho
}
/iO,

atouguetti.

Grandement. Kiatonnet-

chontan.

Gratter.

le me gratte la tefte, 3.

per. Aeinaette.

le me gratte le corps.

Aakette.

Gratte-toy la tefte, aff.

Seinaette,Safeinaette.

Guérir, medicamenter.

Guery-le. Etchétfenfe.

le ne le fçaurois guérir.

Danjîan téayainhouy

atetfan.

Il guérit, elle les guérit.

Tatetfen/e.

De quoy eft-ce que cela

guerift? Totatetfenfe.



Gît

De quel mal guerift cette

gerbe, médecine, dro-

gue? Totatetfenfe

enonquate.

La médecine, cette herbe,

ne guerift de rien, ne

les guérira point.

Danjîan téuhatetfenfe

enonquate.

Tu feras demain guery.

Achietecque
, anatét-

fenfe, Atetfenfe.

N . Regarde,prends garde,

tafte-moy le pouls. N.

Sacatan.

Donne vne ligature, vne

bande , accommode

,

penfe-moycela. Yuhan-

nachon. Tayauhanna-

chon.

Tu fouffles les malades.

Safcoinronton éehon-

Je-

As-tu point encore ac-

commodé
,

penfé } lié

Gu

ton mal ? AJfon téfoua-

tachon.

Guerre, tuer, battre.

Nous aurons la guerre

contre les N. Aqua-

thrio N.

Nous allons combattre

contre les N. Onnen

ondathrio haquiey N.

Les H. croyoient-ils

qu'il y auroit de la

guerre ? H. Séoiiajîi

ondathrio.

Les N. viennent, l'armée

vient. N. Tarenon-

quiey , Taheurenon -

quiey.

A la guerre. Oukihouan-

haquiey.

Viens-tu delà guerre? Ou-

kihouanhaquiey ton-

taché.

Nous n'aurons point la

guerre. Danjîan téon-

thrio.



Gu

Les hommes ne s'entre-

tueront point. Danjîan

onhouy téquathrio.

Ils nous tueroient. Teu-

h&thrio.

Ilss'entrebattent, ilss'en-

tretuent. Ondathrio
,

Yathrio.

Iras-tu contre les N . ? Af-

cannareta N.

Il y en a vn de tué. Ef-

cate ahouyo, Efcate

achrio.

Les N . ont tué_, en ont tué

deux. N. Téni onhoua-

tio.

Il a tué beaucoup de S.

Toronton S. ahouyo.

Il a tué, il tua vne Ou-

tarde. Ahonque ahu-

yot.

Il a tué. Onaxhrio.

Il n'eftpointtué. Danflan

téhouyo.

Gu

Tue-le, va le tuer. Et-

chrio.

On a tué, ils onttué, &c.

Onhouatichien.

Tu tueras des S., les S.,

int. S. Etfayo.

En tueras-tu point, en as-

tu point tué? Aefqua-

chien.

Tuer. Hario, Ononuoia-

con.

Us difputent, querelent,

1.2. per. Ahacondiha-

taa.

Les S. font ennemis S.

Chiefcohenfe S. efco-

henfe.

Ils ne feront point la

guerre. Tehonmatiche.

Ils ne fontpoint ennemis.

Danjîan téhofcohein.

Ilss'entre-jouent.Lapaix,

voftre paix eft faite. An-

defquacaon.



Gu

Guery, fe porter bien.

Ma mère fe porte bien.

Danan outfonahari-

hen.

Elle n'eft plus,, elle n'eft

point malade. Danjîan

téfotondi, Yétondi.

Il fe porte bien, il eft gue-

ry. Onaxrahoin, Ho-
nuhoirikein, Arafqua-

hixhen, Onafoahoiri-

xon.

Il ne fait point maljil n'a

point de mal. Danjîan

téochatoret.

Le N. eft guery. N. atet-

Jenfe.

Il eft viuant, elle eft vi-

uante. Yhonhet.

Ha

Habiller} fe defabiller.

le chauffe mes fouliers. A-

racorhen.

Ha
le lie ma chauffe. Aatfy.

Chauffe-toy. Saracoin-

détan.

Chauffe tes fouliers. Sac-

con.

Chauffe l'autre. Sacon-
houaan.

Il chauffe fes fouliers. A-

racoindojlein.

Chauffer fes Raquettes.

AJlêaquey.

Mets ton chapeau, ton

bonnet,couure-toy . So-

nonuoiroret , Sonon-

uoirory.

Tu ne chauffes point tes

fouliers
_,

ne chauffe

point tes fouliers. Té-

faracoindétan.

Ne chauffe point mes

fouliers, mes fandales.

Enonfquaquatontan.

Defabille-toy. Toutarein.

e iij



Ha
Defcouure-toy, ofte ton

bonnet, ton chapeau.

Onouhoiroifca.

Defpoiiille ton habit. Sa-

kiatarifca.

Defchauffe-toy. Sara-

coindétafca.

Defchauffe tes bas. Sa-

thrifca.

le me déueft. Atoutaret.

le defchauffe mes bas, 3

per. Athrifca.

le defchauffe mes fouliers,

3. per. Oracoindettaf-

ca.

Ça, ie tireray ta chauffe.

Oruifca.

Ha

Habits, peaux.

Robe neuue. Enondi ein-

dafet.

Ha
Elle eft neuue, int. Ein-

dajjet.

Robe vieille. Endocha.

Robe noire. Ottày.

Robe matachiée. Acot-

chahouy.

Vne peau. Andéuha.

Peaux de cerfs. Scono-

ton andéuha.

Voila vne belle peau. An-

déuha vhajîé.

Bonnet, chapeau. Ono-

uoirocha.

Manches. Outacha.

Manchesdepeauxd'Ours.

Agnonoincha.

Gands_, mitaines. Ingyo-

xa.

Ceinture. Ahouiche.

Brayer. Aruijla.

Bas de chauffes. Ariche.

Souliers. Arafjiou.



la

Souliers à la Huronne.

Aontfourein.

Souliers à la Canadienne.

Ratonque.

Corde & filet. Chira.

Colier à porter fardeau.

Acharo.

Sac. Ganehoin.

Tous habits, toilles ,

draps, & eftoffes de

deçà. Onhara.

Jardiner.

Que voulez-vous planter?

Taté achienqua.

Les femmes font, fement

les champs, iardins.

Outfahonne daaein-

qua.

Les filles le plantent, le

fement. Ondequien
,

atindaca.

la

Desfriche la terre, pi. At-

fianhiecq.

C'eft ton champ, ton iar-

din, N. N. Saancouy.

On y plantera, femera

beaucoup de chofes.

Etjacato.

Font-ils du bled ? Otien-

couy onneha.

Tous en font. Auoiti

achinqua.

N. Faiclck feme du bled.

N. Onnehachinqua.

Il n'y aura point de bled,

int. Nefquajfein onne-

ha.

Ne leue, ne germe- il

pas promptement ? aff.

Danjtan téotijîoret.

Il pouffe & germe prom-

ptement. Otijîoret.

Le bled eft-il pas encore

leué? aff. AJfon téon-

gyo téangyoje.

e iiij



le Io

Elles, ils n'ont pas encore

leué, pouffé. AJfon téo-

toni.

Il eft leué. Onnen yon-

Les pois font germez,

leuez. Angyoq acoin-

ta.

Il n'y a pas encore de

fueilles. AJfon kerrot

ourata.

letter, ruer.

le le iette, i'ay ietté, ie le

ietteray. Hati.

Iette-le, tu iettes, tu le

iettes. Sati.

Iette-le. Chia/ati, Chia-

hotti.

Iette-moy le coufteau,

iette le coufteau. An-

dahiafati.

L'auez-vous point ietté ?

Anetquation.

L'auez-vous ietté ? Ef-
quakion.

Ne le iette point. Ennon

chiefati.

Il ne le iettera point.

Donjîanfati.

Iette, rue des pierres, les

pierres. Sauoixron-

tonti.

le iette, ie rue, rueray,

ietteray des pierres, 3.

per. Auhoixronlonti.

Im

Image,figure,ponrtrait.

Image, figure, pourtrait.

Eathra.

Eft-ce ton pourtrait? aff.

JJJfa chiathra.

L'image qui eft là, qui eft

icy. Onhouoy athra.

louer.

Veux-tu iouer? Taetiaye.



Io

loue auec N. Titfiaye N.

Ils ioûent, int. Téyachi,

Téyetche, Tétfietche.

Qui a gaigné ? Sinan

conachien.

I'ay gaigné. Nifachien.

I'ay gaigné vne robe

neuue. Andaqua.

Tu as gaigné. IJJa chiein.

Il t'a gaigné vne robe

neuue. Ajjondaqua.

N. a gaigné vne robe. N.

afauoïchien énondi.

N. a gaigné. JV. acona-

chien.

I'ay tout perdu. Auoiti

atomachien.

Il a tout perdu. Atoma-

chien.

Il a perdu au ieu de paille.

Atochién aeféara.

La

Laijfer, ne toucher.

LaifTe cela,, laifle-moy.

Dyoaronjan.

Laine cela, tu fais mal.

Ennon chihoïianda-

raye.

Tu fais mal. Chihouan-
daraye.

Ne bransle point cela.

Efcahongna.

Il ne faut pas. Einnon.

Ne brouille, ne gafte, ne

remue point cela, laiffe

cela. Etnonchatan -

touya.

Ne le touche point. En-

non achienda.

Tu ne ceffes de le tou-

cher. Ahouantahan af-

findan.

LaJJTéj fatigué.

le luis las, ie n'en puis

plus, 3. per. Atorijcoi-

ton.



La

Tu es las, fort fatigué,

atténué, débile. Sato-

rifcoiton.

Hallener, ne pouuoir

prefque refpirer. Cha-

touyeje.

Louer, nettoyer.

Laue-toy. Sakiatoharet.

Laue ton vifage, aff. Sa-

conchoûaret.

Laue tes mains. Satfoaa-

rec.

Laue tes pieds, aff. Sara-

chitoret.

Laue-le, laue cela. Set-

jouxret.

L'as-tu laué en eau ? aff.

Aouen faratignon.

Nettoyé, laue le chau-

dron, i. 2. 3. per. An-

datfouharet.

Nettoyé les fouliers. Tfi-

tauqyé.

La

le laue mon vifage, 3.

per. Aconchoiiaret

.

le laue mes mains, 3.

per. Yatfouarec, At~

fouarec.

le laue mes pieds, 3. per.

Arachitoret.

le nettoyé l'efcuelle. Eté-

Jauhye.

le le torcheray, laueray,

nettoyeray. Sarauqy.

le laue mes bras, 3. per.

Natachahouy , Atéa-

chahouy.

Laue-toy tout le corps,

aff. Sattahoin oiien-

guet.

le me laue tout le corps,

3. per. Attahoin oiien-

guet.

Le

Veau, Lac
} efmeu.



Le

Qu'il aille à l'eau. Ahat-

Janha.

Il n'y a pas affez d'eau

au chaudron. Vhajié

ajlauha.

Il n'y a pas d'eau affez.

Ahouerafcouy

.

L'eau eft profonde. At-

tonyaque.

L'eau n'en* pas profonde,

eau baffe. Ahouyan-

couy.

Il y a de l'eau deffous.

Yuacheret onde/on.

Il n'y a, il n'y entre

point d'eau dedans, là

dedans. Danjîan Teu-

haquandaon.

Le lac efl efmeu. Toura

einditona.

Le lac efl fort efmeu. An-

tarouennen gontara.

11 n'y a point de fauts.

Stan
}

Stéocointiaié,

Téquantiaye.

Li

Trauerfer vne eau. Téon-

tarya.

Proche le ruiffeau.-dj'Ott-

haraquiey.

Au bord de l'eau. Hané-

chata.

Li

Libéral, chiche, aitare.

Tu es libéral. Chonuoif-

Jein.

Tu n'es point libéral, 3.

per. Stan téonuoiJJ'ein,

TetfonuoiJJan.

Tu es vn chiche, 3 per.

Onujîey.

le ne fuis point chiche, 3

.

per. Danjîan téonu-

fley.

Lier, attacher.

le Pay ragraffé, rattaché,

relié. Aquendendi.



Li Lo

le desfais le nœud. Aix-

nonfca.

le deslie les fueilles. Roii-

ajleincheca, Riiacchi-

checa.

Attache-le, attache cela.

Taeindeondi.

Attache, eftend l'efcorce.

Satfinachon anatfé-

qua.

Fay vn nœud. Axnein.

Nouë-le bien. Senhein.

Que veux-tu lier? Tau-

teon chacorijia.

Que veux-tu lier auec le

colier ? Tautein cha-

coirijîa acharo.

Tu l'as relié. IJJa Sein-

deindi.

Il eft attaché, agraffé. Té-

ondeni.

Lier, ou nouer. Aquén-

hen.

Deslier ou defnoûer. A-

quénefca.

Lire.

le lis, ie liray. Aquaan-

ton.

Lis. Saquaanne.

Lis, tu lis. Saquaanton.

Il lit. Onquaanton.

Il ne fçait pas lire. Téa-

yeinhouy ondaquaan-

ton.

Lo

Longueur , largeur
}

grojjeur, pejauteur,

mefure, &c.

Il eft long. Hettahouy.

Il n'eft pas allez long.

AJjfon hoïiéron.

De cette longueur- là.

Teérantetfi.

Combien long, combien

grand en donneras-tu ?

To yontfi.



Lo Lo

Vne bralTe. Efcate téa- N. eft plus long, plus

tarit gros que les autres. N.

. ytefli.
Comme quoy en as-tu de

gros, puiffans, grands? Il eft plus grand, plus

Tochiuhafle. grand. Ouen nccha.

Comme quoy gros? Yo \\ eft plus petit. Okeyé

yuhafe. nécha.

Comme cela gros, grand ? Vn autre plus petit. O-
Toyuha. keyê éhoita.

Autant comme cela, de n eft égal, égal. ro^M^a.
cette grofleur-là. Con-

déyuha. n eft pefant. Yonjlet.

Groffe, puiffante, comme II n'eft pas pefant. Danf-

cela. Ca yotenrajfe, tan téonjley.

y •"
Il eft efpais. Atantjî.

Il eft auffi haut, haut

comme cela. Ca andé- Largeur >
la larSeur '

A~

retfi.
hieyron.

Ileftoitauffihaut&grand Le premier bout. Tas-

que cela. To chixrat. kein.

Quandil fera haut comme Le milieu ou mitan
'
A ~

cela. Ca hixrat. chenon, Icoindi.

Les prunes font groffes La fin, le dernier bout,

comme cela. Kionéjîa. Qiioitacouy.



Ma
Vne ouale. Andorefcha.

Vn quarré. Houarinda.

Vn rond. Oâahoinda.

Vn triangle. Tahouifca-

ra.

Ma

Maijîre, ejîre le maijire.

le fuis le maiftre du lac,

il eft à moy . Ni auhoin-

diou gontara.

le n'en fuis point le maif-

tre. Danjian anhoin-

diouté.

Tu es le maiftre, tu en es

le maiftre. Chiuoin-

dioa.

Tu n'en es point le maif-

tre.Danjian téchahoin-

dioutéen.

N. Eft le maiftre de la ri-

uiere, du chemin. N.

Anhoindiou angoyon.

Ma

Malade, ejire malade,

mourir, morts.

le fuis malade, 3. per.

Ayeonje.

Tu es malade, int. Che-

éonfe.

Il eft malade. Aonhéon.

Seray-ie malade ? Ayé-

hon.

N. Eft malade, int. N.

Einheyonfe, Ehéonfe.

Il a efté malade, int.

Eonfqua, Eonfquoy-

dencha.

Il eft, ils font retombez

malades. Vhaqueéonfe.

Il y en a foixante de ma-

lades. Auoirhé auoif-

fan.

Elle eft bien malade &



Ma
débile. Onnen tetfoton-

di.

Elle n'en peut plus. Ato-

rifcoiton.

Elle eft proche de la mort.

Qjiienfcanhaé ahen -

heé.

Le malade, vn malade eft

proche de la mort, entre

à la mort, eft aux abois.

Onnen ayondayheon-

En deuient-on malade ?

Ehéonje.

Nemourra-ellepoint ?aff.

Danjîan auhoihéon.

Mourra-il, mourra-elle ?

Tatfihoye.

Ilmourra bien toft. Onnen

fihoye quieufcanha.

Eft-il mortraff. Onenhé.

Mourra-il ? il mourra, il

eft mort. Ahenheé.

Ma
Tu mourras, il eft mort.

Tchihoye, Tchigoye.

Qui eft-ce, qui eft-ce qui

a fait mourir N. tSinan

oiïenhaenhey ^ dahein-

heéN.

Le corps mort eft-il mis

haut? aff. Onné acha-

hony auharindaren.

Manger.

Donne -moy à manger.

Taetfenten , Sattaé -

fenten.

Ne m'en donne qu'vn

peu. Oafquatoyoafca

okeyé tanonte.

le n'en mange pas beau-

coup, 3. per. Otoron-

ton téchéniquoy.

le n'en mange que deux

fois le iour. Teindi te-

hendiche.

le n'en mange point, 3.

per. Danjîan téache.



Ma Ma
le ne fçaurois tout man-

ger. Téhouaton éni-

quoy auoiti.

I'ay aflez mangé, ie fuis

raflafié. Oétanni, Onné

otaha.

l'en mange beaucoup, 3.

per. Otoronton da -

chéniquoy.

l'en mange bien. Youoi-

che.

le mangej ie le mangeray,

int. Ni éniquoy.

Iel'ay mangé. Dyauhafe.

Que dis-tu qu'on mange ?

Totijjafega.

Tu ne nous donnes point

à manger. Téfquatfen-

ten, Téatfenten.

Me veux-tu manger? K.

Dyoutfenten.

Mange-tu point de N.,

aff. N. Trfcoiche, Tif-

coiche.

En manges-tu? 3. per.

aff. Ichiechy, Ichie-

che.

Tu n'en manges point.

IJJa danjîan téchéni-

quoy,Danflan téefcoif-

fe, Stan téquieche.

Tu en manges bien, int.

Sifcoiche.

Vien manger. Aché.

Mange. Sega^ Séni-

qnoy.

Vien manger, le pot eft

preft. Achenha.

Voyk, tiens ton manger.

Chiatfatan.

Mangez, faicles à voftre

ayfe, fing. Efquata-

rate.

Liche le chaudron. San-

datfaénes.

N. Liche l'efcuelle. N.

EJîoret adfen.

Tu



Ma
Tu n'as pas tout acheué

de manger. Danjîan

voiti téféxren.

N. renuerfe le refte dans

la chaudière. N. Safci-
que.

Tu es vn grand mangeur

de bled grillé. Sando-

yahouy.

Tu ne cèdes de manger.

Allouantahan ijfaiha-

che.

Tu as affez mangeV, tu es

aflez remply, raflafié^

int. Onnéfataha, On-

néjatanni.

Donne à manger à N.,

donne -luy à manger.

Séfenten N.

Donne à mangera ton fils.

Setfatéen chiennan.

le n'ay pas encor' tout

vie, confommé le N.,

Ma
2. 3. per. AJfon téo-

chiayé haquiey.

Il eft defpité, il ne veut

point manger. Teské-

cay.

Il mangera demain des

L. Achietecque L.Au-
hatiquoy.

C'eft vn goulu, grand &
prompt mangeur. On-

gyataeje.

Les N. ne les mangent-

elles point? ne les ont-

elles point mangées? N.

tiuhatiche.

Les corbeaux mangent le

bled. Ouraqua atichia-

che, onneha.

N. le mange. N. Ihon-

mache.

P. les ont mangez. P. O-

chiayé.

Il y en a cinq, il n'y en a

que cinq qui mange-

F.



Ma
ront. Houiche yhen-
non/quandiquoy.

Celui-là en mange. Con-

dihite.

Celuy - là n'en mange

point. Conna téache.

Raifins que les François

mangent. Ochaenna }

Agnonha yuhatiche.

On les mange crues. Oco-

cheyuhatichi.

Les N . les mangent crues.

Ocoche yuhatichi N.

Tout eft-il mangée con-

fomméj vfé ?Dachiayé.

Tout n'eft pas encore

mangé, tout n'eft pas

vfé. AJfon higot.

Tout eftmangéj confom-

méj vfé. Onné ochiayé.

Ma

Mariage.

Es-tu marié? aff. San-

gyayé.

N'es^tu point marié ? aff.

Té/angyayé, Tefcan-

gyayé.

Vas-tu point faire l'a-

mour? Techthrouan-

det.

T'en vas-tu , iras-tu te

marier àN . Sijaenfi N.

Vas -tu te marier , t'en

iras -tu te marier en

France ? Sifaenfi enna-

ranoueyche atignon -

hac.

As-tu point d'enfans en

ton pays? Téchiaton-

kion.

Es-tu enceinte ? aff. San-

dériq.

le fuis marié, 3 . per. int.

Angyayé, Ongyayé.



Ma
le ne fuis point marié.

Stan téangyayé.

Il n'eft point marié, int.

Téongyayé.

La femme eft enceinte.

Outfahonne annéri-

que.

Elle n'a pas encore ac-

couchéj elle n'a pas en-

core fait fes petits. Af-

fon téocoyton.

Elle, il en eft bien prés.

Kyoskenha.

Il tette. Onontfirha.

I'ay mes mois. AJîehaon.

Matachier, peindre^

parer.

Picoter, & matachier fon

corps. Ononfan.

Huiler les cheueux. Are-

nonqua , AJjferenon -

qua.

Ma
Il eft peint. Ottocahouy.

Vous nevous huilez, pein-

turez point. Stan te-

cherenonquajfe

.

Cela eft beau,, de n'eftre

point peint ny huilé.

Ongyandé flan téere-

nonquajfe.

Ce bois-là, ce bois-cy n'eft

pas peint. Danflan
téaofahy.

Eft-ce point de la pein-

ture ? Téafauhaté.

Il s'efface_, il s'effacera. A-

tafoiiache, Qiiathron-

heyfe.

Ne l'efface point. Ennon

choilam.

Tu l'effaces , efface-le.

Sauhathronha.

le l'efface, il l'efface, il

s'efface. Auhathronha.

Il ne s'efface point. Stan

tefquatrhonhey.

f ij



Ma
N. a -elle de la raffade

pendue au col? i. per.

iV. éathrandi.

Tu as de la raffade pen-

due au col. Sathrandi.

Tu as la plume fur l'o-

reille. Chatahonthache.

Tu as les cheueux rele-

uez, frizez. Saneha-

chien.

Maux, maladies,

douleurs.

I'ay mal à la gorge, 3 . per.

Ongyatondet.

I'aymal aux dents, 3 . per.

Angyheé.

I'ay mal au dedans de la

iambe. Etnnotafque.

I'ay mal aux pieds, i'ay

les pieds rompus. Of-

cofca achitajque.

Ma
le fuis tout defrompu.

Ondéchaténi.

Il me faict mal, i. 2. 3.

per. Chatouret, Cha-

torha.

La tefte te faid-elle mal?

aff. Sanontficque.

As-tu mal à la gorge ? aff.

Sangyatondet.

Te porte-tu point mal ?

Tétfentes.

N. eft tout defrompu,

brifé, offencé. N. Ondé-

chaténi.

Il eft enflé. Sanonchiejfe.

Goutte -crampe. Ahyé-

gouife.

Petite vérole. Ondyoqua.

Yevuës. Ondichoute^in-

dishia.

Vefïies qui viennent aux

mains pour caufe du

trauail. Satatéxren.



Me
Branslement de dents.

Ondoquet.

Mener, Amener.

Mene-moy auec toy. Ta-

téquegnoney.

Mene-la à Kebec. Aton-

tarégue fatandi.

L'emmeneras-tu à N.?

Aetcheignon N.

L'emmèneras - tu ? Et -

cheignon, Etfeignon.

Auez-vous demandé d'a-

mener des François

auec vous? aff. Efqua-

titaquieyagnonhapu,

Efquariuhantaque,

Ejquagnongniey.

Ouy, nous en auons de-

mandé, defiré.Ho hoii-

arihouantaque.

N. amènera des porcs

l'efté. JV. Tétécheignon

ochey oeinhet.

Me
Auez-vous tout amené (le

bois?) Chiechieronta.

Membres & parties du

corps humain.

La tefte. Scouta.

Les cheueux. Arochia.

Vne perruque auec la

peau. Onontfira.

Le deffous, ou bas de Cou-

ronne. Oquenfenti.

Les mouftaches. On -

noïiajjonte.

Poil deuant l'oreille. Ot-

fiuoita.

La trèfle de cheueux des

femmes. Angoiha. Au-

trement : Ongoyhonte.

Le vifage. Aonchia.

Le front. Ayeintfa.

Les oreilles. Ahontta.



Me
Trous des oreilles. Ahen-

tâharen.

Les temples. Oranon-

chia.

Les fourcils. Aeinforet,

Teoaeinforet-

Les yeux. Acoina
i Acoin-

da.

Les paupières. Oaretta.

Les iouè's. Andara, En-
dara.

Le nez. Aongya.

Les narines. Oncoinjla.

Trous du nez. Ongyaho-

rente.

Les lèvres. Ahta.

La bouche. Afcaharenîe.

Les genciues. Anouacha.

Les dents. Afconchia.

Le palais. Aon/ara.

La langue. Dachia.

Me
La gorge., le gofier. On-

gyata.

Le menton. Onhoinha.

La barbe. Ofcoinra.

Le col. Ohonra.
s

Le derrière du col. 0«-

Les efpaules. Etondreha^

Ongaxera.

Sur l'efpaule. Etnein-

chia.

Le dos. Etnonuhahey.

L'efpine du dos. Aoan-

chia.

Les bras. Ahachia.

Les coudes. Ayochia.

Les mains. AhonreJJa.

La paume de la main. 0«-

Les doigts. Eingya, E-
teingya.

Les poulces. Otfignon-

eara.



Me
Les ongles. Ohetta.

L'eftomach. Ouachia.

Les mamelles pleines
,

enflées. Anontfa.

Les mamelles plates. Et-

nonrachia.

Le cofte'. Tocha.

Le ventre. Tonra.

Le nombril. Ontara.

Les cuifïes. Eindechia.

Les genoûils. Ochingo-

da.

Les iambes. Anonta.

Les cheuilles des pieds.

Chogoûte.

Les pieds. Achita.

Doigts des pieds. Yau-

hoixra.

Me
La plante des pieds. An-

daâa.

La fouette qui eft fur le

coupeau de la tefte.

Aefcoutignon.

Tout le corps. Eéran-
guet.

L'ame. Eskeine.

Les âmes. Atiskeine, EJ-

quenontet.

La chair. Auoitfa.

Le fang. Angon.

Les veines, Outfinoùiay-

ta.

Les os. Onna, Onda.

Les entrailles. Ofcoinha.

L'haleine, le fouffle. O-

rixha.

Le cœur. Auoiachia.

La ceruelle. Ouoicheinta.

f iiij



Me
Laict, du laid. Anonra-

chia.

Dans le ventre. Etjonra.

Saliue. Ouchetouta.

Phlegme. Ondeuhata.

Morue. Tfignoncoira.

Chauue. Téhocha, Téja-

cha.

Longs cheueux. Outfina-

nouen.

Sourd, vn fourd. Téon-

tauoiy.

Borgne. Cataquoy, Es-

keuyatacoy.

Aueugle. Téacoïy.

Camus. Oconckiaye.

Boiteux. Qitieunontate.

Nez picquoté. Ongyaro-

chon.

Me

Menteurs.

Tu as menty, i. 3. per.

Dachoenne , Cariho -

nia, Andachoenne.

Il a menty, c'eft vn men-

teur. Dachouhanha.

Ne mens-tu point? Sin-

dachouanna.

le ne fuis point menteur,

3. per. Danjîan téan-

dachoenne.

Me/chant, point d'efprit}

vicieux.

Tu es mefchant. Safco-

hat, Otifcohat, Saga-

ron.

Tu es rude, fafcheux. Sa-

garon.

Vouseftes tous mefchants

ScoincuquoytetJquof-

coliate, Auoiti fquoif-

cohan.



Me
Vous mefaides tort, ie ne

fuis pas vn ieune hom-

me. Cherhon etnon-

moyeinti éni.

Tu n'as point d'efprit.

Tefcaondion, Tefqua-

n ion.

Ne me trompe pas. Ef-

queunondéuatha, En-

non ,
chihogna.

Cela n'eft pas bien. Voïca-

rihongya.

Tu esvnbel homme. An-

goye.

Tu es vn conteur. Takia-

ta.

Il eft mdchant. A fcohat.

Il eft rude., fafcheux. On-

garon.

Il n'a point d'efprit, 2. 3.

per. Téhondion.

Tu es vn mal bafty. Haa-

tachen.

Mal bafty. Atache.

Me
Mal otru. Ognierochio-

guën.

Dents pourries, laides.

Tefquachahouindi, Té-

chouafcahoiiiny

.

Batteur, frappeur, que-

relleur. Hoùaonton.

Traiftre, vn traiftre . Non-

quoirejja.

Maquereau. Ourihouana-

houyfe.

Mauuais,vilain, fale,&c,

1. 2. 3. per. Ocaho, O-

cauté.

Ennemis. Yefcohenfe.

Ton père eft mort. Yaif-

tan houanhouan.

Il mourra, tu mourras.

Tfihigoye, Chigoye.

Meubles, me/nages,

outils.

Alefne. Chomata.



Me
Auiron. Auoichia.

AinSj des ains. Anditfa-

houineq.

Bouteille. AJféta.

Bague, medaille_, &c. O-

huijîa.

Ballet. Ofcoera.

Canot. Gya.

Calumet. Anondahoin.

Cadran folaire. Ontara.

Canons de verre. Anon-

tatfé.

Canons de pourceleine.

Einjla.

Canons grands & gros de

pourceleine. Ondofa.

Carions gros & quarrez

que les filles mettent

deuant elles. Scouta.

Chaudron, pot. Ganoo.

Grand chaudron. Noo
oiïen.

Me
Chaudière. Andatfaf-

couy.

Grandechaudiere.24tfi<3£-

J'oilennen.

Cifeaux. Eindahein dé-

lie in.

Coufteau. Andahia,
Houetnen.

La gaigne. Endicha, En-

dixa.

Cueillier à manger. Gae-

rat.

Cueillier à dreffer. Egau-
hate.

Cordeau de rets. Sataflci-

que.

Cremaliere. Ognonfara.

Claye, petite claye.Ataon.

Efpatule. EJîoqua.

Efcuelle. Adfan.

Efcuelle d'efcorce. Andat-

feinda.

Efchelle. Ayoncha.



Me
Fuzil. Agnienxa.

Hache. Atouhoin.

Ieu de paille. Aejcara.

Mortier à batre. Andia-

ta.

Marmite. Thonra.

Lan (Te. Affara.

Miroûer. Ouracoua.

Manche_,vn manche. An-

déraheinfa.

Nattes. Héna , Ayhé-
na.

Pannier. Atoncha.

Pelle. Rata.

Pelle à feu, Attijîoya.

Pincettes à prendre feu.

Ajjïjiarhaqua.

Peigne. Ayata.

Pilons à battre. Achi-

J«-

Perches fufpenduës au

deffusdufeu. Oilaron-

ta.

Me
Planche dolée. Ahoin-

ra.

Plat à vanner. Aon.

Pourceleine. Ononcoiro-

ta.

Raquettes. Agnonra.

Racloûer. Anguetje.

Raffade. Acoinna.

Ret, vne ret. Einfie-

che.

Seau. Anderoqua.

Seine , vne feine. An -

guiey.

Taillant. Dotié.

Tranche, vne tranche.

Andéhacha.

Tefte, la tefte. Orahoin-

tonte.

Treine, vne treineffe à

charier bois. Aro-

cha.

Tonneau. Acha.



Mo Mo

Moqueurs, Je moquer. Monjlrer, faire voir.

le ne me moque point.

Téantoiiyata.

Tu te moques. Etchatan-

touya.

Te moques-tu de moy ?

pi. aff. Quiejquatan,

Efquaquiefquatan.

Pourquoy te moques-tu

de moy ? aff. Squiatan-

touya.

Ne te moque point de

moy. Etnonfquétan -

touya, Etnonchaton-

touya.

Netemoquepointde luy.

Senonafcaiantouya.

Il fe moque de toy_, de

moy. Ayatantouya.

Ce n'eft point moquerie.

Danjîan tantoiïya.

Monftre-le-moy . Todéha.

Monftre-le, monftre. Ché-

ahouifca.

Monftredonc. DyouJou-
taJea.

Monftre le cadran. Sou-

tajea ontara.

Monftre que ie voye. Yo
acanjé.

G. Tu ne me le monftres

point. Téacanjé G.

Tu en monftras hier. C/ze-

tecque chéahouifea.

Monter, dejeendre.

Montagne . Quieunon -

toute.

Vallée. Qitieunontoùoin.

le monte, il monte la mon-

tagne. Onontouret.



Mo
le monte en haut, 3 per.

Aratan achahouy.

N. Sçais-tubien monter?

Y monteras-tu bien?

N. Chieinhony daara-

tan.

Les âmes des Hurons ne

fcauroient monter. Té-

honaton atiskein dé

-

houandate haraten.

Les A. des F. ne veulent

pas defcendre. Téha-

rajfe ajadejîent A. F.

Il defcend la montagne.

Taoiiatarxatandi.

Les F. font montez fur

des cheuaux . F. Aocha-

tan fondareinta.

I'eftois monté fur vn che-

ual, 3. per. Sondarein-

ta aochatan.

Tu eftois monté fur vn

Mo
cheual. Sondareinta

fagueuchatan.

Monter. Haratan.

Defcendre. Safadejîent.

Mordre.

le mords, ie te mordray.

Auhajîauha, AJtanha.

Tu mords^mord. Sajîau-

ha.

Il mord, il mordra. OJîau-

ha.

Il me mordroit. AJîauha.

Elle la veut mordre. Tau-

hachetauhan.

Il lemord_, ils fe mordent,

fe battent (chiens). Ya-

thrio.

Mouillé, feiché.

I'ay mouillé les N. Hou-

andéquaen N.



Mo
Ta robe eft mouillée. San-

dochahoilan.

La robe eft mouillée. En-
dochahoiian.

Il, elle eft mouillée. Ou-

ranoùen.

Il eft mouillé, feiche-le.

Eacoinon ajlan.

Seiche-le. Sejîatete.

Il n'eftpas encore fec. Af-

fon téojîatein.

Il eft fec là, int. Ca ofla-

tein.

Il eft fec, ils font fecs. Sta

ten, Onajlatein, Onof-

tatatein.

Moucher.

le me mouche, mouche-

ray-ie. A tfignoncoyra.

Mouche -toy. Tfignon-

coyra.

Morve . Tfignoncoyra

.

Na

Nager, baigner, plon-

ger.

Baigne-toy. Sattahoûan.

Nage. Sattonteingya-

houiffa.

Plonge, plonge-toy. Sat-

toroque.

Nages-tu bien de l'aui-

ron? Echéauoy.

Nage de Paturon. Séa-

houy, Chéauoy.

Nage, preffe fort. At -

chondiféahouy

.

le nage. Eauoy.

Nations,de quelle nation.

Aux Francs. Atignon-

haq.

Kebec. Atontaregué.

Montagnets. Chauoiro-

n on, Chauhaguéro -

non.

Canadiens . Anajaqua -

nan.



Na
Algoumequins. Aquan-

naque.

Ceux de PIsle. Héhon-

queronon.

Les Epicerinys. Skequa-

neronon.

LesCheueuxreleuez. An-

datahoiiat

.

Les trois autres Nations

dépendantes. Chifér-

honon , Squierhonon,

Hoindarhojion.

Les Petuneux. Quieu-

nontatéronons.

Les Neutres. Attihouan-

daron.

La Nation de Feu. Atfi-

Jlarhonon.

LesYroquols. Sontouhoi-

ronon, Aguierhonon,

Onontagueronon.

Les Hurons. Hoiianda-

te.

Nation desOurs.^lfr'ngr-

ahointan.

Nation d'Entauaque. Ati-

gagnongueha.

No
Nation. Datironta, Re-

narhonon.

Le Saguenay, Prouince

du Saguenay. Kyokia-

yé.

De quelle Nation es-tu ?

Anhenhéronon.

D'où es-tu ? Nétiffénon.

Tu es d'icy. IJiaria, IJîa-

ret.

De quelle Nation, de quel

lieu_, de quel village eft-

il ? Ananhexronon, A-

nanxronon.

D'où eft-il? Etaouénon.

D'où eft-ce qu'eft N. En-

nauoénon N.

Elle eft de N. N. Kyaê-

11011.

Il eft de B. B. Etaoué-

non.

Nombre, le nombre.

i . Efcate.

2. Te'ni.

3. Hachin.

4. Dac.



No
5. Ouyche.

6. Houhahéa.

7. Sotaret.

8. Atteret.

9. Néchon.

10. AJfan.

1 1 .Ajjan efcate efcarhel.

12. AJfan téni efcarhet.

i3. AJfan\ hachin efcar-

het.

14. 4^*'* ^#c efcarhet.

\5. AJfan ouyche efcar-

het.

16. 4 âM houhahéa ef-

carhet.

17. AJfanfotaret efcar-

het.

18. 4/'7" atteret efcar-

het.

19. 4^tftf néchon efcar-

het.

20. 7>'«/ quiuoijfan.

21. 7em quiuoijfan ef-

cate efcarhet.

3o. Hachin quiuoijfan.

40. Z)jc quiuoijfan.

5o. Ouyche quiuoijfan.

Ou

60. Houhahéa quiuoif-

fan.

70. Sotaret quiuoijfan.

80. Atteret quiuoijfan.

90. Néchon quiuoijfan.

100. Egyo tiuoijfan.

200. J'en/ téuoignauoy.

1000. 4^" atteuoigna-

uoy.

2000. 7em tiuoiffan at-

téuoignauoy.

Ou.

ChV e/?
3
oz* eji-ce, oùfont-

ils alle\?

N. Où eft allée la B. Ar
.

Naché B.

Où eft ton père? ^4«e

yaiflan.

Où eft ta mère? où eft-

elle allée? Annon oté

ahouenon fendouo.

Où eft-ce qu'eft la P. Ané

igan ennauoiuon P.

N. Oiieft-ilallérAT. 7V-

ahoinon.



Ou

Où eft-il? où eft-il allé ?

Anahouénon, Ahoué-

non, Eondénon.

Où s'en eft-il allé ? Où eft-

il aller Annan onfa-

rafqna.

Où font-ils ? Anatiguei-

ron.

Où eft-ce ? lequel eft-ce ?

Qu'eft-ce que c'eft ? Dy-
onoiron.

Où eft-ce? Où a-ce efté ?

Anan.

le ne fçay où il eft, où il

eft allé, pi. Danjian te-

intereji ahouénon.

Ne fçais -tu point où il eft

allé? pi. aff. Danjian

téchinteret ahouénon.

Où mettray-ie cela }Anai~

kiein.

Ou

Oublier.

I'ay oublié. Onatérainq.

Tu as oublié, Satérainq.

Il a oublié. OJiorendi.

le n'ay rien oublié, Nous

n'oublieronsrien. Stan

onatérainq.

Ouyr.

le l'ay oùy. Garhogucin

nécha.

Tu l'as oùy, int. Sarho-

guein.

Il l'a oùy. Garhoguein.

le l'ay oùy dire dans la

foreft . Chaharhayon

Où l'as-tu mis?.4ne igan. atakia.

Les N. font allez à B.

N. B. ahouénon.



Pa Pa

Parejfeux.

le fuis vn parefîeuXj laf-

che, couard, i. 2. 3.

per. Ahetque.

Elle eft pareffeufe, elle ne

veut rien faire. Ahoiiia-

ken.

le ne fuis point parefleux.

lafche, couard, 3. per.

Danjian tehetque.

Tu n'es point pareffeux.

Téchietque

.

Tu vas., tu dis trop vifte,

trop promptement,

trop précipitamment,

1.2. 3. per. Chiejîoret,

Achiejîoret.

Tu ne fais pas vifte, tu

ne te defpeches point.

Andérati fquanianni,

Saniani.

Tu mets long temps. Ga-

riuoitfi.

Nous finirons bien toft,

nous aurons inconti-

nent faift. Kieufquen-

ha aytaqua^Tfitaqua.

Ne le trouues-tu pas bien,

ne te femble-il pas à

propos, en es-tu mar-

ry ? Sachiejfé.

Parler.

le dis. Eni hatton,

Ayhon.

Tu dis. Sayhon.

Il dit. Yhatton, Yhaton-

que, Yhatonca.

le dis, ils difoient. Yon-

tonque, Yhontonque

.

Tu dis, tu difois. Etchi-

hon.

Il difoit. Ahirhon.

Pay dit. Onnen ayhaton .



Pa

Tu as dit. Ofquatonca.

Il a dit. Aeinhaon.

Iel'aydit. Ondihaton.

le luyay dit. Onnè hoïia-

tandoton.

le dis que cela eft fale &
mauuais,3.per. Ocaute

anhaton.

Qu'eft-ce que i'ay dit,

qu'il a dit? Totahixon,

Toté yxon.

Que diray-ie? Toutau-

tein ayhon , Tauté

ylion.

le ne luyay pas encor dit.

AJfon téhaton.

le le dirav-j ie luy diray.

Yhon, Déyhon.

le le diray. Hoilatando-

ton.

le vous le diray. Hoiiato-

noton.

le ne luy diray point, ie

Pa

ne le diray point. Stan

yahon.

C'eft ce que ie dis_, c'elt

cela que i'ay dit. Con-
diatouque.

Dis-ie bien ? Ongyandé
yatakia.

le ne dis mot, ie ne dis

rien, 3. per. Stan té-

haton.

le ne parle point. Eata-

kiaque.

le ne fçay ce qu'il di£t.

Danjîan tochihaton

,

Danjîan tojfihaton.

le veux parler à ta mère.

Houatonoton Jen-
douen.

I'ay donné ma voix, ma
parole. Hariuoignyon.

le l'entends bien. Ha-
ronca ichine.

le ne l'entends point, 3.

per. Danjîan téaronca.

SU



Pa

le ne içay pas encore par-

ler Huron. AJJbn téa-

yeinhouy houandate

atakia.

le n'entends point ce que

cela veut dire. Stan to-

chiha, Tochi adfé.

le l'entend, ie le com-

prend, int. Tayeinton.

le le repeteray encore.

Aytanda ichine.

Quand ie fçauray parler

Huron, pi. Etgayein-

houy houante atakia.

Nous enfeignerons cela

aux enhns.Hariuoilia-

yeinfla échiaha.

Tu dis. Chiatonqiie

.

Dis-tu pas. Ichihaton.

Dis, dis-le, dis-luy. Chi-

honfatandoton.

Pa

Que dis-tu ? ToJJi haton.

Comme dis-tu ? Tautein

feifcoife.

Parle. Satakia néfa.

Tu as dit, tu difois que

la M. eft, eftoit N.

Ofquatonca M. N.

C'eft toy qui l'as dicl, qui

le dit. IJfa ondichia-

tonque, CJiatandoton.

TuPasdicl. Ondichiaton.

Tu luy as dit, tu leur as

dit. Ichihon.

Tu as dit nenny. Ichihon

danjîan.

Toy dis-le. Sachihon.

Dis-leur qu'il y a cinq

iours qu'ils attendent,

que nous attendons.

Chihon houiche énoin-

tayé hainchontaye.

Qui te l'a dit. Sinan diu-



Pa

haton, Sinan atandot,

Sinan atandoton, Si-

nan totéuhaton.

N. te l'a dit. N. Sachia-

ton.

C'eft toy qui l'as dit. IJJa

fatandoton.

Tu parles trop vifte. Chi-

ejloret atakia.

Dis-luy qu'il nous donne

du poiflbn. Etfihon ta-

hoxritan.

Tu ne dis rien, tu ne

parles point. Tefata-

kia.

Ne parle point. Enon fa-

rakia, Efqnenon Jata-
kia.

Ne le dis point. Ennon
chaitandaton.

Ne parle plus à moy, c'eft

affez. Tefconatakia in-

di, onen.

Ne fay point de bruit. Ef-

qnenon fakiein.

Pa

Ne le dis point, ne dis

point. Etneflandi.

Efforce-toy, hafte-toy de

fçauoir parler. Sajîoura

fatakia.

Tu ne fçais pas encore

parler Huron. AJJon

tejcéyainhouy H. ata-

kia.

Tafche de fçauoir parler

Huron pour le renou-

uQSLU.AdehondiH. ata-

kia honéraquey.

Comment dites-vous,

comment appeliez vne

chaudière? Totichi a-

tonque, andatfajcony.

Répète, redis-le encore.

Chiennitanda ichine.

Dis-le encore, parle enco-

re. Houato fatonoton,

I[fa fatakia onhoïiato.

S iij



Pa

Quand tu fçauras parler

H. Âyeinhouy H. ata-

kia.

M'entends- tu bien? aff.

Chahéronca.

Tu n'entens point, tu ne

m'entenspoint. Técha-

ronca.

Tu n'entens pas tout, pi.

Danjîan auoiti tefqua-

ronqua.

Entendez -vous bien ce

qu'il dit? 3. per. Ej-

quaonaronqua.

Tu l'entens, tu le com-

prens, int. Tayeinton.

Tu entens tout, pi. On-

nen auoiti fquafqua-

ronca.

Que dit-il? Totihaton.

Que difent-ils ? Totihon-

ton, Totihatoncoy

.

Qu'a-ildictjquet'a-il dict?

Tautein aeinhaon.

Pa

Que difent ces deux-là ?

Téni hontonque.

Que difent les François ?

Toté yhon agnon-

haque.

Que difent-ils ?Téchiau-

haihere.

Que difent-ils, qu'ont-ils

di£t? Totiahon.

Ils n'ont rien dit, ils ne

difent rien. Stan téa-

ton.

Ils difent. Yhontonque.

Ils difent que M., int.

Yuhaton M.

Ils l'ont dit. Atihonton-

que.

Il vous dit. Yhatoncoy.

le te difois. Ayhéhon.

N. le dit. N. Satanda-

ton.

C'eft B. qui l'a dit. B.

Chiatandoton.



Pa

C'eft ce qu'il dit. Cfion-

tenay yhon.

Elle dit que ce foit main-

tenant. Yuhatonqueon-

hoilato.

Il ne veut pas qu'on dife

cela. Téharoota.

Il eft à deux paroles. Téni

afatakia.

Il ne dit encore rien. AJ-

fon téatonoton.

Il ne parle pas encore.

AJfon téatakia.

Il ne parle pas encore Hu-
ron. AJfon téhatongya,

Houandate.

Ils n'entendent pas la

langue. Danjîan téo-

tandote.

N. parle. Echiauhahafe

N.

Raquette, eft-ce pas à dire,

ieu de paille ? Agnonra

efquatonca, Aefcara.

Pa

Ce n'eft pas à dire. Técha-

tonca.

Il s'appelle en deux fa-

çons. Ténitéha adfi.

Cela s'appelle vne peau.

Néchaithafe, andéuha.

Les Huronsdifent comme
cela. Vhanuhafquajfé

H.

Comme difent les Fran-

çois. Totifquajfé a-

gnonhaque.

On n'a pas encore fa ici le

cry, on n'a pas fa ici la

publication, int. AJfon

tétatakia.

Vn cry qui fe faicl par la

ville ou le village par le

Crieur, pour aller à la

foreft quérir du bois en

commun : A la foreft, à

la foreft, allons à la fo-

re ft .EJco irhaj -kio n, ef-

coirhaykion

.

S »uj



Pa

Ne fois point porteur de

mauuaifes nouuelleSj

ny femeur de zizanie.

Ennon onhondionra-

chien.

Vas-tu iemer des noifes,

des mauuais contes ?

aff. Siondionrachien.

On a fait courre, il a eau le

des noifes, & femé des

mauuaisdifcours. Yon-

dionrachien.

Parentâge & confangui-

nité.

Le Créateur. Yofcaha.

Sa mère grand. Ataeint-

fic.

Pa

Enfans. Achia, Ocoyton.

Masles. Angyahan.

Femmes _, femelles. Out-

fahonne.

Des ieunes gens. Mo-
yeinti.

Filles. Ondequien.

Vieillards (omnis gene-

ris)', A gondachia.

Mon grand père , ma
grand mère. Achota.

Mon père. Ayjian
y
Aih-

taha.

Ma mère. Anan, On-

doiien.

Mon frere,mafœur.^4fa-

quen.

C'eftmon frère, ma fœur.

Aixronha.

Vn homme. Honhouoy. Mon fils, ma tille. Ayein.



Fa Pa

Mon beau-pere. Yague- O. eft le nepueu de mon

ne(Te. Pere - O . Auhoinuhatan

yaifian.
Mon gendre. Agitent

-

hejje. Ma femme, mon mary.

Eatenonha.
Mon beau-fils. /4nrfo.

_ r , . La femme de N.N. O/zrfa.
Refponds. ^4^o«.

Mon beau-frere. fjrflfcffi.
C '

eft ^compagne, ce n'eft

que fa compagne. Af-
Ma belle -fœur. Nidauoy. (

.ua%

Mon oncle. Hoilatino- Ton?eTe , Dé ayjian.

ron.

Ta mère. Sanan, Sen-
Ma tante. Harha.

doiien

Mon nepueu, ma niepee.
Ta^^^ marv> <^_

Mon confia, ma couline.
Ton enfant> Sacoiton

j

C'eftmapetite-fille.iefuis Ton oncle.tf î<afïiiorow.

fa mère grand. Of-

thréa. T a. lantc. Sarha, Sarliaq.

Ma niepee (manière de Ton couiin, ta couline.

parler aux femmes & SaraJJé.

filles). Etchondray. ^^ u^ 5<tftf-

Mon petit-fils. EJioha. quen.



Pa

Ton beau-frere. Saquyo.

Ta belle-fœur. Sindauoy.

Ton nepueu. Chiuoitan.

Ta tante,, Eft-ce ta tante?

C'eft ta tante. Sarhaq.

Tu es fon petit- fils. IJJa

ejioha.

Le fils de N.iV. Ouhenha.

Son petit frère. Ohienha.

Fils, enfans, le petit. Ou-

henha.

C'eft le petit, l'enfant, le

fils de A. A. Ichi hou-

einha.

Sa mère, mère. Ondouen.

Il a fa mère grand. Acho-

tachien.

Homme veuf, femme vef-

ue. Atonnefqua.

N. l'a engendré, l'a mis

au monde. N. Ochondi.

Pa

C'eft vn de nos gens, c'efl

vn des noftres. Houa-
tondi.

Ma compagne. Eadfé.

Mon compagnon , mon
camarade. Yathoro.

le fuis ton compagnon,

ton amy. YatoroiJJa,

Eadfé.

Comme celuy-là t'eft-il

parent ? Toutautein

ejleonq.

A qui eft parent, de qui

eft parent celuy-là, cel-

le-là ? Sinan déca on-

nehon.

Il t'eft parent, ils te font

parens, T'eft-il parent,

te font-ils parens ? Ef-

quanehon.

Ils ne te font point parens.

Danjîan tefquanehon.



Pa

11 ne m'eft point parent.

Danjian téuhanehon.

Mes parens font riches.

Oukiouhoy onnehon.

Il eft parent, i. 2. 3. per.

Onnehonq.

Il font parens. Aetquane-

hon.

Ils font tous parens.Auoi-

ti Jquatatéein , Atif-

quatein.

Les François font parens

des H. Fr. Aefquane-

hon H.

LesFrançoisnefontpoint

parens des Hurons. A-

tignonha danjian tef-

quanehon houandate.

le fuis fon parent, il eft

mon parent. Onne-
honque.

Les A. font parens de P.

Onnehanq A. P.

Pe

Il eft parent de tous ceux

de la terre, de tout le

monde. Ondéchrauoiti

onnehon.

Pauure, pauureté.

letuispaume. Anacauta.

Nous fommes pauures.

Ofcorhati.

Tu es pauure. Sacauta,

Safcorhati, Safcorha-

ta.

Les Hurons font pauures.

Téhhacota vhandate.

Ils ne font point pauures.

Danjian ofcorhati.

Penjer, auoir dans la

penfée.

le penfe. Auoirhet.

Tu penfes. Icherhet
}

Cherh et.



Pe

Il penfe. Auoirhet.

Iepenfequetunedispoint

vray_, que tu ments,

Iherhetcarionia.

le penfe que c'eft cela que

tu as longé
_,

que tu

auois longé. Naetchoi-

rhé fachafqiia.

Que penfe-tu ? à quoy as-

tu penfé ? qu'en penfe-

tu ? Tauti cherhet.

Tu penfois; tu le penfois.

Ticherxhet.

Penfe-Vj aduife-y. Sa-

nionxrey.

Il penfoit que ce fulïént

raffades. Yherhet a-

coinda.

Ils penfent tous , c'eft

qu'ils penfent tous que

ce foit d'vn homme.

Iuoirhet auoiti onho-

iïoy, Auoiti ifcoirhet

onhouoy.

Pe

Percé, cajfc.

Il eft percée rompu, caffé.

Ofcofca.

Il eft percé, ie l'ay percé.

Nahixraye.

Eft-il percé ? aff. Ouratfi.

Le chaudron eft rapieceté,

percé. Anoo ouratji.

Il ne coule pas, int.

Danjîan kitté.

Le tonneau eft percé, des-

foncé. Chourachoute.

Il n'eft pas encore rompu,

percé. AJJon téocofca.

Il n'eft pas encore rompu,

fendu. Téliaronkiaye,

Danjîan okiaye.

Perce - toy l'oreille. 77-

taontaejl.

Ton oreille eft percée. Sa-

honttaharein.



Pe

Perdre, perdu, efgaré.

I'ay perdu mon coufteau.

Andahyaton.

I'ay perdu mon aiefne.

Chômâtaton.

Pefcher.

le vay chercher, pefcher

du poifïbn, 2. per. A-

hointa chéyaquey.

le m'en vay à l'Affiendo.

Eni arafqua adfihen-

do.

Au petit poiflon. Atfiq

eaquey.

I'yrayàlapefche. Ongni-

exronan, Earononan.

Tu iras à la pefche. San-

guiexronan.

Iras-tu à la pefche ? Saro-

nonan.

Pe

N'as-tu rien pefche } San-

déreindihaquiey

.

As-tu pris, apporté du

poillon } Etfandahony

ahointa.

Il ira à la pefche. Ongui-

exronan.

Il ira bien toft à la pef-

che. Kieufqitenha aho-

réhaquiey.

Il n'eft pas encore allé

pefcher, chafler. Affon

téohouyacon.

Il eft à la pefche. Ochan-

di.

Elle s'en va à la pefche.

Ochandi haquiey.

Petuner.

Donne-moy à petuner.

Etaya.

Fay du petun. Etfenhos.

Donne-moy du petun.

Tayehontijfe.



Pe

le n'ay point de petun.

Stan téuhayenuhan.

le vay, ie veux petuner.

Yeinhoc.

lepetune.Ayettaya, Ta-

yeinhofe, Agataya.

Petune. Satéya.

N. Petune. Ataya N.

le te donneray du petun.

EoxrontiJJe.

Tien du petun, petune.

Tfeinhoque.

Tu ne manges point de

petun, Téchéche hoil-

anhouan.

Le petun que i'ay apporté

eft fort bon. Caché hoii-

anhoiian ahouy.

Voylà , voicy du fort pe-

tun. Ayentaque oil-

hoirhiey.

Pe

Le petun eft-il fort ? aff.

Auoirhié houanhouan.

Le fort entefte. Auhoirhié

okihoilanteni.

Le tout n'eft pas encore

vfé, confommé. AJJon

higot.

Le Calumet eft encore

chaud. Orontatarihen.

La pippe eft bouchée, ef-

toupée. Oiiaguefqiie-

fan efconhuy.

Petun. Tejîéna, Tîjlen-

da, Ayentaque.

Morceau, ou bout de pe-

tun .Hein/a, Déheinfa.

Peu, beaucoup
,
quantité.

le vous affeure qu'il y en

a beaucoup. Kiandi-

kiatonetchontan.



Pe

Il y en a beaucoup. To-

ronton, Injiouhanne.

Il y a beaucoup de ron-

ces qui efgratignent,

picquent, bleffent. To-

ronton énoddocha ef-

conchotié.

Il y a beaucoup de gens.

Onhoùey hoiianne.

Ils font trois frères. A-

chinque etontaquen.

Il y en a trois, ils font

trois_, il eftoient trois,

feront trois^ vous ferez

trois. Hachinque ihen-

non.

Il y en a de 5 . fortes. Houi-

che auha/laxran, Ef-
quajîaxran.

Il y en a de trois fortes.

Achinque agaxran.

Les N. font plus. Ekio-

quanne N.

Ils font plus. Ekioquan-

ne.

Les Hurons font moins.

Pe

Quieiïquafquoé dehon-

andate.

Non pas encor' la plus

grande partie. Ekio-

quanne ajfon.

Beaucoup de choies , plu-

fieurschofes.£Y/a'ctf?o.

Il n'y enagueres. Andé-

ato andaret.

Il n'y aura point de bled

(aux champs). NeJ-
quajjein onneha.

Il n'y en a pas beau-

coup. Danjîan téonen.

Il n'en a pas beaucoup.

Stan téoataronton.

Il y en a vn peu. Andé-

ato. Vn peu. Cliyuha,

Yuoifquato y Yuoyay-

to.

Il n'y en a plus. Onné

auoiti.

Beaucoup. Toronton,

Oiien.

Grandement. Anderati

kiatonetchontan.



Pi

Peut, ne peut ,
pouuoir.

le peux. Aeinhouy.

Tu peux, int. Chiein-

houy.

Il peut. Aeinhouy.

le ne içaurois, 3. per. Té-

oton, Téhoiiaton, Téa-

veinhouy.

Pi

Piquer, piqué.

Tu t'es piqué. Sajleraeft.

Il s'eft piqué, int. i . per.

Anderéejii.

Piquer. Andavaeft.

Incifer la chair. Atchen-

hon.

Piller, battre le bled.

le pile. Attéta, Ettéta.

Pile, bat du bled. Sein-

téta.

Pi

Vien, venez piler. E/qua-

téta.

Pile, efcache-le, auec les

pierres. Taettontan.

Efgruge le bled. Anehoiï-

inha.

le vien battre, piler. Ef-

fetandet.

le ne fçaurois piler. Danf-

tan teufquetéta.

le vanne. Eaféuëouha.

Elle va piler. Satéta an-

dihet.

Elle en va piler d'autre.

Hoiiatétandet.

Il n'eft pas encore pilé.

AJJon téuhatiteta.

Elle ne veut point piler.

Téhatirajfe atitéta.

Pijfer.

le pifle, il pille, il a

pi (Té.



Pi

piiTé. Okiayey

.

Piffe. Sakiayé.

le m'en vay piffer. Ekia-

yeéchet.

Attend de piffer. Sahouen

fakiaye.

On y a piflé ^ ils y ont

piflé. Onkiayé.

le vay, ils vont à leurs

necefïïtez. Ayeinxa.

Elle va faire fes necefïïtez.

Auoindifondet

.

Il a le cours de ventre.

Tayauoitandique

.

Il ne fçauroit aller à fes

neceffitez. Téhouaton

aendifon.

Il a pouflé du vent. Hein-

ditégna.

Il ne faut point pouffer

du vent_,int. Tehondi-

tégnache.

Ne pouffe point de vent

PI

icy, va t'en pouffer de-

hors. Enonméni tégna

ica,yaféni ajîey meni

tégna.

PI

Plantes, arbres,

fruiâs.

Arbre. Tarby , Yharhy,

Bois. Onata, Ondata.

Bois vert. AJfé.

Bois fec. OJacque.

Bois pourry. Ahejja.

Bois plein d'eau, humi-

de. Ouranoon.

Bufche. Aeinta.

Gaule, perche. Aeinta.

Rameaux. Attaneinton.

Cèdre. Afquata.

Chefne. Exrohi.

Glands. Onguiera.

Fouteau. Ondéan.

Herable. Ouhatta.

Fueilles. Ourata.

h.



PI

Moufle. Einra.

Gomme, encens. Choiia-

ta.

Nœuds de bois. Chitfou-

ra.

Bois de fureau. Tonda-

onihraque.

Genièvre. Aneinta.

Merifier. Squanatféqua-

nan.

Racine rouge à peindre.

Héhonque.

Efcorce à lier. Ouhara.

L'arbre d'icelle. AU.

Chanvre. Ononhia.

La plante d'icelle. Onon-

hafquara.

Rofes. Eindauhatayon.

Ronces. Endédocha.

Racine excellente & mé-

dicinale. Ofcar.

PI

Naueau à purger le cer-

ueau. Ooxrat.

Racine venimeufe. On-

dachiera.

Angélique. Tfirauté.

Canadiennes. Orafquein-

ta.

Oignons^ Ails. Anonque.

Champignons. Endra-
chia.

Morilles. Endhroton.

Herbe, foin. Rota.

Chauffe de Tortue. An-

gyahouyche orichya.

Marjoleine. Ongnehon.

Bled de toutes fortes. On-

neha.

La tige où il tient. On-

draeina.

Efpics de bled. Andotfa.

Vn pacquet d'efpics. O-

ronuoichia.



PI

Prunes. Tonejies.

Merifes . Squanatféqua -

nan.

Petit fruicl, comme ce-

rifes rouges, qui n'a

point de noyau. Toca.

Petites pommes rouges.

Yhohyo.

Fraizes. Tichionte.

Blues. Ohentagué.

Meures. Sahiejfe.

Tous menus fruicls. Ha-

hique.

Fezolles. Ogarejjfa.

Pois. Acointa.

Citrouilles, Ognonchia.

Semences de Citrouilles.

Onejîa.

La Citrouille eft meure.

Onejiichiaye.

Raifins. Ochaenna.

PI

Il eft meur N. N. Hiari,

Chiari.

Le bled eft meur. Onné
ondoyaré.

Lors que les fraizes feront

meures. Efquayari-

que.

Lors que les framboifes

feront meures. Sa n-

guathanen.

Pleurer.

le pleure,, il pleure,, il a

pleuré, il pleuroit. A-
reinta.

Tu pleures, pleure. Sa-
reinta.

Pleure-tu ? Sareintaha.

Tes yeux pleurent. Coin-

dareinta.

Qui t'a fait pleurer ? Sine

Chareinta.

Ne pleure point. Xchi-

hay.

Tes larmes. Onttachia-

chanha.

Larmes. Oatfanta.

hi]



Po

Poijfons.

Anguile. Oskeendi, Ty-

anoirongo.

Brochet. SoruiJJan.

Efturgeon. Hixrahon.

Truites. Ahouyoche.

Leur gros poiffon du Lac.

Adfihendo.

Autre, comme barbeaux.

Einchataon.

Petits poiffons. Auhait-

Efcreuices. Tfiéa.

Tortues. Angyahouiche.

Arreftes de poiffon . Hoin-

chia.

Efcailles. Ohuijîa.

Graiffe. Ofcoyton.

Huile qu'on en tire.

Gayé.

Po

Laicte, la laicle. Oacayé.

Œufs. Andé.

Tefte de poiffon. Oujîe-

houanne.

Poiffon. Ahointa.

Porter.

Porte cela. Saguétatné-

cha.

Porte- le, apporte. Sa-

guétat.

Ils portent, ils les por-

tent. Onguétat.

Ils portent, ils ont porté,

ils portent des arbres.

Sathringuétat chétar-

hifétarhi.

l'apporte, i'ay apporté

des efpics. Andotfa-

houy.

l'apporte, i'ay apporté

des N. N. Hohet, ohet.



Po

le porte, porteray, appor-

teray. Aguétat.

l'apporte, i'ay apporté vn

brayer, 3. per. Aruif-

tahouy.

I'apporteray demain des

efpics. Achieteq an-

dotfahouihet,Etondat-

fahouiha.

le n'apporte rien. Stan
téàhouy.

le l'ay apporté. Aahouy.

le n'en ay point apporté.

Déuhatey.

le porteray, ie le porte-

ray. Ayhéuha, Ayhé-

uoy.

le l'emporteray. A7
* éitha.

l'emporte mes raquettes.

Agaratécha.

le la porteray, l'empor-

teray, luy porteray.

Euha.

le I'apporteray dans peu

de temps. Sondianiké-

houa.

Po

le le rapporteray incon-

tinent , auiourd'huy

.

Onhouatéqueuuha

.

le le rapporteray, repor-

tera)-. Etqueuuha, Et-

téqueuuha.

le rapporte le pot. Ga-

noo Jlatjonhahouy.

le rapporte, apporte le

chaudron. Andatfa-

houihey.

l'en rapporteray, appor-

teray vn autre. Vhaté-

quemiha.

le t'en apporteray d'au-

tres. Vhaté gyanon-

tanha.

l'en apporteray, i'en iray

quérir. Vhoijiéuhoiha.

le les apporteray, rap-

porteray. Téconontan-

ha, Qiiieunanteha.

le vous en apporteray de-

h iij



Po

main. Achieteq etco-

nontanha.

l'en ay pris , apporté .

Auoindahouy.

l 'en ay apporté, i'en pren-

dra^, apporteray.iîÏH-

dahouy.

le n'en ay point prisj ap-

porté, 2. 3. per. Stan

téfatiahoiiy, Téeinda-

houy.

Qui porteray-ie, qu'eft-ce

que i'yporteray? Tau-

téin euha.

Apporte-tu? Anguieru-

ha.

En apporteras-tu? Ettau-

ha.

Qu'eft-ce que tu apportes?

Toutautein chéahouy.

Qu'apporteras-tu
,
quand

tu reuiendras deçà? 3.

per. Tatichetret garo-

tefetta.

Ne me rapporteras - tu

point des N. de A ?

Téféuha N. A

.

Po

Tu l'apporteras demain.

Séhouahoa achieteq.

Apporte toufiours. Ajje-

hoiia ahoiiantahan.

Apporte-moy la hache.

Ataachahouyha.

Apporte du cuir, donne

de la peau pour acheuer

les fouliers. AJjféhoua

charaqua . Charaqua

Jéhoua.

As-tu point apporté des

N. 3. per. aff. Lanjian

téahouy N.

Eft-ce toy qui l'a apporté ?

Satifatefahouy.

En as-tu point pris, ap-

porté vn feul ? Efcate

téofeindahouy.

En as-tu point pris, ap-

porté? N. aff. Téfein-

dahouy N.

Tun'en as point apporté^

int. Téchéahouy, Tef-

caahouy.

Il dit que tu apportes des

N. N. Yhatonfehoila.



Po

Remporteras-tu l'arque-

buze ? Horahointayo-

tequenuha.

L'as-tu apporté de Kebec ?

Atontarégue haon.

Qui vous l'a apporté ? Si-

né thafahouy.

Qui vous a apporté la

cueillier? Sinan fqua-

J'auhandi gaera.

Ta tante t'a apporté des

efpics. Sandotfahony-

het farhac.

Il t'apportera demain du

pain. Achi ondatarox-

ha.

Ils vous apporteront du

bled des champs. Ajffif-

tancouyniha , AJfifla-

cony.

Elle te portera le bled pi-

lé. Sanontaha ottécha.

Ils t'en porteront, ils te

porteront . Etconon -

tanha.

Po

Charge-toy. Saquétoret

Sareingueytey.

N. leue-toy, on va porter

au faut. N. Saquen

ocointiaye.

Y a-il bien loin? portez-

vous bien loin? Onon-

tetfi.

N. fe charge, prend fon

fardeau. N. aréingney-

tey.

On leur apportera, porte-

ra , il leur viendra du

poiffon ou viande .Sox-

ritandiha.

Il apportera, rapportera le

chaudron . Secondât-

fanhouihet.

Elle apportera de la pour-

celeine, elle en appor-

tera. Ononcoirotaquo-

iha.

Elle apporte des raffades,

i . per. Acoinna ahony.

N. luy a apporté le couf-

teau. N. andayahouy

.

h iiij



Po

M. L'a emportée int. M.
Soahon.

Les âmes prennent, em-

portent les robes. A-

honrifcon aliskein é-

nondi.

Ils ont apporté la bou-

teille.-d^eta/af/a/îow^.

Il l'a apporté _, il a appor-

té, il en a apporté, pi.

Atiahouy.

Emportera - il l'auiron ?

Toahon auoichia.

Elle n'apporte rien. Dan-

Jian téhatiahouy.

Il n'en a point apporté,

pi. Téatiahouy.

le le rapporteray, 2. per.

Téjéuha.

Il rapporte. Audahan.

Il le rapporte. Onné otiu-

hahon.

Pr

Pouffer quelqiCvn.

Tu me pouffes. Tifquate

athechon.

Pr

Prejler, emprunter.

Prefte-moy cela. Taniha-

tan nécha.

Prefte-le-moy. Squandi-

hatan.

Prefte-moy tes cifeaux.

Eindahiein dionte.

Prefte-luy. Sanihatan.

Tu en as prefté deux. 7e-

ni etfihandihatan.

Tu ne le veux point pref-

ter, int. Tefandiha-

tandi.

L'as-tu prefté ? aff. Séan-

dihatandi , Onné an-

dihachon , Efcaniha

tan.



Pr

Apporte N. que ie t'ay

prefté. AJfehouaN. ef-

quanihatan.

le viens emprunter N.2V.

Andihaché.

le t'en prefteray. Auoin-

dihatan.

Vous L'a-il prefté ? aff. Et-

chandihatan néfa.

Il me l'a prefté. Andiha-

tandi.

Il ne me l'a point prefté.

Stan téhendique

.

Il ne le veut point pref-

ter . Tehonihatandet

.

Il eft prefté. Onnéhondi-

hatan, Ahonhihatan.

N. l'a emprunté. N". Han-
dihatan.

Prifonniers.

I'ay vn B. prifonnier, vn

prifonnier. B. ondef-

quan.

Qu

Prifonniers, les prifon-

niers, des prifonniers.

Otindafquan-

Lier, garotter. Atonne-

chon.

Protejîer, aj/eurer.

le te protefte, ie t'affeure.

Kiandi.

Quérir, Requérir, Em-

prunter.

le viens quérir, deman-

der quelque eftoffe.Ma -

nitihaquiey

.

le le vay quérir. Etfého-

het.

le vay quérir des robes.

Enondi vhahon.

Nous en irons quérir. Au-

hahon.

l'en vay encore quérir.

Nenéohet.



Qu

Vien quérir du poiflbn.

Ahointa oha.

Vien en quérir. Safinfé-

hoa.

Va, vien le quérir. Sého-

ha }
Sahohet,Sahohoha.

Va quérir N. N. etitia-

kiey, N.Jéhoha. »

Vien quérir, va querir_,

tu vas quérir vne M.

Ehéoha M.

En iras -tu quérir? aff.

Sauhatey, Sachéuha-

ha.

N . t'en ira quérir. N. Sa*

haouhahet.

M. en ira quérir. M. au-

hahet.

C. ira quérir D. C. D.

Vhahey, Auhahey.

Il Tira quérir. Eauoiha.

Il l'eft allé quérir. Onné

auhahon.

Il en eft allé quérir.

Echéuoiha.

Il eft allé quérir des ra-

quettes. Angyora ho-

hahon.

au

Qu'eft-ce que tu viens,

que tu y vas quérir?

Toutautein chéouahet

,

Toutautein fcohey.

Qu'eft-ce que tu es venu

faire, que tu y vas fai-

re
,
quérir? Toutau-

tein cheoïtahet.

le viens emprunter. A-

guenonhé.

Viens le quérir auiour-

d'huy. Onhouay ef-

queiluha.

le viens requérir. Ni ef-

queùuha.

le viens requérir lahache.

Ouachrauhahey'.

Remercier.

Grand mercy, ie vous re-

mercie. Ho, ho, ho,

atouguetti.

Rencontrer

.

I'ay rencontré. Ténhat-

chaa.



Re

le l'ay rencontré, pi. int.

Atifquathraha.

Les H Lirons ont rencon-

tré les N. H. akiatha-

haN.

Dans trois iours nous r'at-

teindrons } nous ren-

contrerons le B. A chinq

éuointaye athonthraa

B.

Voicy du monde qui

vient deuant nous, que

nous allons rencontrer.

Akiquatchaha.

En voicy d'autres qui

viennent après . Aef-

quaq ontarhet , ahen-

té.

le fuis bien ayfe que nous

nous fommes rencon-

trez. Ongyandé ettot-

fiquathraha, Etfiqua-

thraha.

Repofer.

le repofe. Aatferixq.

Re

Tu repofes, repofe, repo-

fe-toy. Satférixq.

Il repofe. Aatferixq.

Le chaudron repofe dcl-

fus. Andatfarixq.

Arreftons-nous icy.Eka-

kiein.

Retirer.

Retire tes pieds. Sakie-

rifca.

Retire-le plusloing. Chi-

acataret

.

Retourner, rebrouffer

chemin.

le m'en retourneray de-

main. Achiétecque fe-

quaronhoha.

le m'en retourneray, ie

rebroufferay chemin .

Sauharonuhaha éni.

Reuien , retourne
s re-

brouffe chemin, pi. Se-

ronuhaha , Saquaro -

nuhaha.



Re Re

Vien ça, retourne. S atfi

éaratan.

Retournons deçà par en-

femble. Tetitet garo-

téfet.

Tu ne retourneras point,

tu ne rebroufferas point

chemin . Téquaronuha-

ha.

N. a rebrouffé chemin &
s'en eft retourné à T.

Tontaronuhaha N. T.

Les femmes ont rebrouf-

fé chemin . Etfatiro-

nuha, outfahonne.

Ils ont rebrouffé chemin,,

ils s'en font retournez.

Etfaronuhaha.

Tu la retournes. Scati.

Reuenir, ne reuenir.

Iereuiendray. Vhatékion.

le reuiendray, i. 2. 3.

per. Tetthret.

le reuiendraydemain ma-

tin. AJJonrauoy tetth-

ret.

le reuiendray à midy,

int. Inkieque auha-

threy, Auoithan,Eta-

ra, Yara.
1

le reuiendray au foir, ie

feray de retour ce foir.

Tahouraque chonta-

yon,Sahouracqetfaon.

le reuiendray bientoft, 2.

per. int. Onhoua, On-

houato tequé, tetthret.

le coucheray encore de-

main icy, 3 . per. Achie-

teque etfondatahouy.

le reuiendray deçà, 3.

per. Garo tékey.

le feray deux nuicls de-

hors , 3 . per . Tendi

téouttouhoin.

Quand iereuiendray. On-

garo téqué.

Que nous arriuerons aux

W.Ethonque etquaon.



Re

Nous ferons reuenus dans

dix iours. AJJan téou-

antaye tékiandet.

Nous ne ferons que deux

nuicts dehors, que nous

y ferons, arriuerons.

Teni tetfiquantoua.

En combien de iours re-

uiendras-tu? 3. per.

To eoeintaye etfaon.

Tu y demeureras vne an-

née. Tehonditahon ej-

cate} outtichiaye.

Tu reuiendras à midy,

reuien à midy . Inkieke

auhathan tejjey , in-

kieke tejjey.

Quand tu reuiendras,

l'efté. Tetifquoy hou-

einhet.

Tu reuiendras deçà. int.

Garo tejjey.

Il reuiendra. Etchet.

Il fera demain icy, il re-

Re

uiendra demain. Achié-

tecque condéaon , A-

chieteq etjaon.

N. Reuiendra-ildeçàPiV.

Garo téthretandet.

Reuiendra-il ? Tetché.

Il n'y dormira qu'vne

nuict. EJcate taronta-

houy.

Apres l'hyuer les N. ar-

riueront, retourne-

ront. Tejquathrate té-

ahon N.

le ne reuiendray pas. Ea-

tanontakie.

Tu ne reuiendras pas. Sa-

tanontakie.

Il ne reuiendra pas. Ata-

nontakie. PL idem.

Nous ne reuiendrons pas.

Atagontakie.

le demeureray auec toy

à Kebec. Atoutaréque

féchithon.



Ri Ri

Riche, ejîre riche.

le fuis riche. Oukihoiien.

Tu es riche. Sakihoiien.

Il eft riche. Oukihoiien.

Tu es puiffant. Saki.

Les âmes de N. font ri-

ches. Okihouey atis-

ken N.

Rire.

le ris. Aefquandi.

Tu ris, int. Safquani.

Il rit. pi. Aefquanni.

N. eft vn rieur, vn jouial,

eft jouiale. N. Haro-

nyhouenne.

En es-tu, en feras-tu con-

tent ? Onuoijjan.

Riuiere, Lac, & des

accidens.

Riuiere, la riuiere. Ein-

dauhaein.

Ruiffeau. Entfeintaqua.

Mer, la mer. Gontarou-

enne.

Lac. Gontara.

Le Lac n'eft pas gelé. Ou-

haittoya.

Il n'eft pas encore gelé,

int. AJfon téandej-

coijfe.

Il eft gelé. Ondefcoye.

Il eft gelé, dur, ferme, ef-

pais. Ondiri andifque,

citantfi andifque.

N. eft noyé. N. Haufquo-

ha.

Le Canot s'eft renuerfé.

Etuhoixhria gya.

Ton Canot eft-il plein.



Ro

eftes-vous chargez ? i

.

3 .per. Yguenhiyguen-

di.

Qu'eft-ce qu'il y a de-

dans, de quoy eft-il

remply ? Tantein yu-

hoite.

Il n'eft pas plein, elle n'eft

pas pleine, il n'y a rien

dedans. Stanyuhoite.

Rompre, Rompu.

Tu as rompu la porte.

Onné haronkiayé an-

do ton.

L'alefne eft rompue. Ta-

chômâtakiaye.

Il eft rompu. Chonkiaye

aquakia.

le le romps, ie le rom-

pray. Aeinkiaye.

Il a rompu .Haronkiayé.

Romps-le. Seinkia.

Rompre. Taeinkia.

Sa

S'affeoir

.

Affieds-toy. Sakieiu.

Tiens-toy là. Catofaki-

ein.

Vien icy, vien t'affeoir

icy. Adfa cafakiein.

Va t'affeoir de ce cofté-

là, de ce cofté-cy. Co-

moté fakiein, Como-

téfakientaque.

Va t'affeoir en vn autre

lieu. Houatfifakienta

.

Vien t'affeoir. Auoitfé

Jakientaque.

Affieds-toy deçà, vien t'af-

feoir deçà. Garo faki-

entaq, chakientaque

.

Affieds-toy au milieu.

Sakiatanon.

Affieds-toy auprès de

moy , 3 . per. Sadtchan-

dien, Sathrahandihet.



Se
I

Affieds-toy, retire -toy

plus de là contre le

bord. Sakiathraha.

Retire-toy plus delà. Sa-

kietaxra.

Enfant, affieds-toy. C/zf#-

fakien.

Tu viendras, viens-y t'y

feoir. Tochiakiein.

Prenez tous place. Sa-

queixron auoiti.

Où veux-tu que ie me

mette ? Annon motè

akiein.

Me ferray-ie là ? Totoya-

kiein.

Fais-moy place. Sa-

kiefque.

le me mettray auprès de

toy. Kiadtchanien.

Scauoir au vray.

le fçay cela, ie le fçay au

Se

vray. Condinéxratoù-

oin, Eindi axratou-

oin.

le ne le fçay pas, ie n'en

fçay rien au vray. Té-

ounixratouhoin.

Tu le fçais bien au vray,

int. Sandinexratou-

oin.

Tu ne le fçais point au

vray, int. Danjlan tef-

coinnixrattouhoin.

Ne dis point autrement

que la vérité. Enon-

Janixratouhoin.

Saigne - moy . Stinona -

kiaffe.

Ser

Serrer, cacher, & à

mettre

.

I'ay ferré la bague. Té-

hoiienforet ohuijîa.

Serre-le, cache-le. Onta-

ceti.

Il ne



Se

Il ne veut pas, il fe cache.

TéharaJJe atacéta.

Serre-le, cache-le. Onta-

céti.

Le voilà, ie le remets, ie

le remets là, le met-

tray-ielà. Caito,Cato.

le l'ay laiffélà, 2. per. Ca

aeinta.

Le lairrez-vous là à N.

Caeinta N.

Dans quoy le veux -tu

mettre? Kiotiuhatate,

Totiuhatate.

Tu le ferres là, ferre-le là,

c'eft là, eft-ce là où tu le

ferres? Condafarhoaf-

ti, Satirhoufla, Sar-

houjia.

C'eft pour ferrer, pour

mettre la hache. Atou-

Iwin arèjîa.

C'eft pour ferrerdupetun.

Ahoiianhouan térojîa.

Se

C'eft pour mettre, ferrer

du bled. Atirhoujîa on-

neha.

Pour mettre, pour ferrer

des canons (fe font des

longues patinotres à fe

p&rQr).Anontatfé hoir-

houjla, Outéroujîa.

Pour ferrer des grues.

Tochingo garhonta-

que.

C'eft pour mettre, ils met-

tront la chaudière dans

la terre, fous la ter-

re. Andidatfonthraque

ondechon anoo.

Layette, ou coffret d'ef-

corce à ferrer, à mettre,

pour porter N . Ayaon-

fechien N. atiroujîa.

S'ejîonner.

le m'eftonne, ie m'en ef-

tonne. Tefcanyati.



Se

le m'en eftonne grande-

ment. Kiatonnetchon-

tan tefcanyati.

Il y a long temps que ie

m'eneftonne. Toskéiati

houati.

Seul, ejîrefeuî.

le fuis feul. Aonhoùa.

Tues feul, int. Sonhoua.

Il eft luy feul, luy feul,

int. Aonhoua.

C'a eflé toy feul, toy feul,

int. Sonhoua.

Et les autres. Ondoua,

L'autre. Hotia.

Encore. Houato.

So

Soif, auoir foif, boire.

I'ay {q'iî. Ahixrat

.

Se

Tu as foif, int. Saixrat,

Achixrat.

Il a foif, int. Chixrat.

le dis que i'ay foif. Ayo-

nuoixhrafe.

Donne i'ay foif, 3. per.

To ahixrat.

Il boit. Achixrat.

Tout eft beu. Auoiti èy.

Auoiti ahixrat.

Songer.

I'ay fongé. Ouatchafqua

haquiey .

Tu a fongé. Sachafqua.

Il a fongé qu'il luy fal-

loit vne médecine, ou

quelque drogue pour

eftre guery. Athrafqua,

ou Aejihrafqua atetfan

énonquate.



Te

Qu'as-tu fonge',qu'auois-

tu fongé? Toutautein

fathrafqua.

Sortir, faire fortir

dehors.

Sortez. Tfiaguenha.

Sorts dehors. Dyo ajiey.

Va t'en, forts, pl.AJeni.

Dehors , enfans. Atji-

Jaenha.

Ne forts point, pi. Etnon

tfiaguenha.

Qui eft dehors. Tfinifley.

Temps, faifons^ diuerfité

de temps.

Le foleil luyt. Oracouo}

Oracot^ Andicha.

La lune efclaire la nuict.

Ouracot affontey.

Te

Il ne fait pas encore de

foleil, de lune. Affon

ondiché ainhouy.

Il ne luit pas. Téhoura-

cot.

Il faitchaud, il ferachaud.

Otarixaté.

Il fait doux, il fait beau

temps. Ondénon, Nan
éandénon.

Le temps eft beau. Ha-
ronhiaté.

Le temps n'eft pas beau.

Danfîan téharonhiaté.

Le ciel eft couuert. Tf-
rattaé.

Il va plouuoir, fu. Ofan-
dote.

Plouuera-il? Yondotte.

Il ne pleut pas encore.

AJfon téondot.

Il pleut. Onan yondot,

Nan ondotte.



Te

Pleut-il point icy ? aff.

TeJe o ifa ne oignon,

Tefuoifanoncoignon -

que.

Il vente. Yocoijfe.

Le vent vient de ce cofté-

là. Comote yoquoiffe.

Le temps eft au froid, il

fera bien toft froid. On-

houatoraté.

Il fait froid. Nan efqua-

torate, Ottoret, Otto-

retnha.

Il fait vn fort grand froid.

Ottoretokioton, Kiot-

toret.

Il ne fait pas froid. Danf-

tan téotoret.

Il neige. Eangoiha, Nan

efquangoiha , Ononfa

angoiha.

La neige commence à

couurir la terre. De-

uoinchate.

La neige eft ferme. Auoin-

cha.

Te

La neige voltige en pouf-

fiere. Tyaerxa onien-

ta.

Il neige & vente. Agnou-

hointaffé.

Le vent eft tourné au con-

traire. Quieuquafqua.

Tenir

.

Tien bien cela. Tayein-

g°y-

N. Tien bien cela, empoi-

gne cela. N. Nofqui-

thran.

Terre, la terre, pierres,

&c.

La terre, le monde. On-

dédira, Ondéchraté.

Toute la terre, tout le

monde. Ondéchrauoi-

ti.

Terre, de la terre. Ata.

Sable. Adecque.



Te

Pierre. Ariota.

Caillou. Statfi, Tatfi.

Roche. Reinda.

Isles. Ahoindo.

Montagne , montagnes.

Quieunontoute.

Vallée, vallées. Quieu-

nontouoin , Ononto-

uoin.

Champs, iardins. Otian-

couy> Hoiiancouy.

Foreft. Harhayon.

Chemin. Hahattey.

Ti

Tirer quelque choje, Ti-

rer arquebufe.

Tire, tire-le. Satirontan.

Tirej frappe, touche fort.

Sacoichoton.

Ti

Tire-la dehors. Taain-

gyonrauha.

Ils_, elles le tirent. Aquoi-

choton.

Ne tire pas, ne le tire pas.

Enonfatirontan.

Viiyde-hj tire-la dehors.

Yofettaqua.

Tire l'arquebufe, tire la

paille, &c. Chiejîon -

couy.

N. tire_, vien tirer. N.

Chiejîoncouy,

Il te va, il te veut tirer.

Téyandiyaton.

Elle eft chargée, int. Hiu-

hoite.

Vas-tu tirer de l'arc? Té-

tiaca.

Fort, fais fort. Tehondi,

Sacoichoton.

To

Tomber, choir, luiter.

iiij



To

le luis tombé. Ayatarha,

Aytarxa.

Tu es tombé. Saytarha.

Il efl tombé. Aytarha.

le tomberois. Aytaraha.

le fuis prefque tombé.

Aytarafca.

Il tombera. Setcoijfanha.

Il tomba, il efl; tombé.

Achitarha, Aintarha.

Il efl bien employé. Chi-

tahetque.

Vien^aluiter. Satakien-

daon.

Toujfir.

le toufle. Afaata.

Tu toufïes. Safaata.

Il touffe. Afaata.

Touflir. Saatandi.

Tr

Traiter, efchanger.

Que veux-tu traiter? pi.

Tautein Jquataninon.

Veux - tu traiter cela ?

Quiataninon nécha.

Qu'auez-vous à traiter ?

Toutatifaein.

Monftre ce que tu veux

traiter .A qu atanino n

foutafca.

Tu envouloistraiterauec

N. JV. Sataninonhon.

Qui vous a traité la cueil-

lier? Sinan Jquatani-

non dégaéra.

Qu'as-tu traité ? 3 . per-

fonne. Tautein atani-

non.

Tu as traité cela, int. pi.

Sataninon, Squatani-

non.



TV Tu

le le veux traiter. Tani-

nonhet.

le veux traiter d'autre N.

Houataninon N.

le ne veux point traiter

auec toy. Houarito éni

aténinon né/a.

le traiteray auec celuy-là.

Conna ihenchon éni

aténinon.

le l'ay traité. Ataninon,

Auhatatinon.

Il ne les traita pas. Stan

quenonontaiein.

Tout eft traité. Aninon-

nen.

C'eft bon marché. Yata-

nonnan.

Ouy certes, cela eft bien,

c'eft bon marché. Af-

fonchien yatanonnan.

Tout eft finy, il n'y en a

plus à traiter. Houa-

tatoniajje.

Tuer, faire mourir.

Il faut, il faudra mourir.

CoiJJan.

Dans peu de temps on

tuera, on fera mourir

les N. N. Tfondianica

ahonmachien.

On les tuera, fera bien-

toft mourir. Tfondia-

nica, rouatichiaye

On n'a pas encore fait

mourir, exécuté, mis

à mort les N. Affon té-

houatichiaye N.

Il y a beaucoup de morts

à N. Ahonffein N.

Cela eft bien que nous

mourions, qu'il faut

mourir. Onnienné coif-

fan.

Nous mourrons, nous al-

lons mourir. Nécoif-

fein.

i iiij



Ve

Nous ne mourrons point,

int. Stan técoijfein
,

Ennoiiajfen.

Vous ne mourrez point.

Danjîan téefcoiéon -

chey.

Donnez-moy deuxcoliers

de prefent. Tauhajîan-

quafe téni acharo.

Veoir, regarder.

le voy, ie Pay veu. Eeain,

Yéein, Agayein.

Tu vois, tu l'as veu. E-

chéein, Acheain, Sa-

chéain, Sachegayein.

UYa \eu.Ahoguein.

Ouyie l'ayveUjAgyeain,

Aguienxhey.

le le verray demain. A-

chietecque etgayet.

le voy, que ie voye. Aca-

quoy.

le voy bien M. Qiiieux-

rati M.

Ve

le ne voy point, ie ne

Pay point veu. Téeain

Danjîan téaein, Té-

ayein.

le ne voy point. Téacoi-

che, Téaquoica, Téa-

coijfa.

le n'y voy plus ( il eft

nuift). Tauoinrata.

le ne le verray point.

Téonquieuxrati.

le verray bien toft. On-

hotia eon, quieuxrati.

le l'iray voir. Acanféhet,

Acanféha.

le vous vay voir. Aca-

tanna, Acatandet.

Ieregardelà. Catééndha.

G. Me regarde. G. Tita-

endha.

L'as-tu veu ? aff. Et-

chéain, Etgayein.

Vien voir, regarde. Sa-

caquoy.

Va les voir, int. Chéa-

canfeha.



Ve

Venez le voir, le vien-

drez-vous voir ? Efqaa-

canféha.

Vien, va, allez, venez voir

que c'en" là, vous les

verrez . Afcaquaqua

,

EJcaqua.

Regarde ( admiration ).

Sandé.

Regarde voir. Sanhéha.

Tu le verras demain. A-

chietecque achigayé.

Tu regardes M. M. Ti-

chiendha, M. Chatéa-

endha.

Auez-vouspas encore veu

des Y. AJfon tehon-

houatiein Y.

Y as-tu point encore re-

gardé ? AJJon tefcaca-

quoiche.

L'a s-tu point veu ? Tef-

kéanki.

Tu ne me regardes point,

tu ne le regardes point.

Téchiendha, Tefqaén-

dha.

Ve

Tu ne vois point, tu ne

l'as point veu, int. Té-

cheain, Téfaein, Téa-

ein.

Tu ne regardes point, tu

ne vois point. Téfaca-

coye.

Tu as mal aux yeux, tu

ne vois pas, int. Séa-

quoica, Chéacoijfa.

Il les eft allé voir Acan-

Jéhon.

Ils vont voir, ils y vont

voir. Acatandet.

Les Ch. ne voyent pas en-

core. AJfon téacacoiche

Ch.

N. ne regarde point A.,

ne le regarde point. N.

Téaendha A.

Vn N. l'a veu. N. Sau-

haein, Onuhaein.

Les N. ont veu. Yofcaha,

Onuhaeinqyofcaha.

Ils ont efté voir. Yofcaha,

Onuhaeinq yofcaha

hixret.



Vi

le ne l'ay point veu. 7e-

hoïiachondatéret.

Vien, Viendra, Venu.

le vien de N., 3. per. N.

Tontarhet.

le vien de loin. ,3. per.Dé-

hérein tontareht.

Tu viens de loin, int. Dé-

heréin chatontarey.

Il vient de N.iV. Atonta-

rahet.

N. vient. N. Nisket, N.

Niche t.

Il vient, il reuient. Na-

tontarhet.

Regardez , allez voir }

voyez s'ils viennent. To

Jajîeindi.

Voicy N. qui vient, qui

arriue. N. Chononta-

rhet.

Vn François vient d'ar-
1

riuer . Agnonhaque
vhahahon.

Vi

Les Algoumequins arri-

ueront demain. Achie-

tecque dation aquana-

que.

Ne venez point icy. Et-

non tfiquaon , Nétif-

quaon.

Viendras-tu ? Tochiey.

Viendra -il deçà? Garo

tettandet.

Viendront - ils auiour-

d'huy? Onhoiia tejian-

det.

Viendront-ils, viennent-

ils? aff. Efquatonta-

rët.

Il viendra demain, pi.

int. Achi etfaon, aha-

tion.

N. Viendra demain. N.

Achi etfahon.

le fuis venu. Onnen ej-

qnoiein, Nefquayon.

Tu es venu, int. Nefi-

fahon, Netifaon, Ni-

fet.



Vi

Il eft venu, int. Nifaon.

Nous fommes venus icy.

Cahouttion, Ca ichen-

outtion.

Dis à N.que ie fuis venu.

Sihon N. onétifahon.

Me voila, je fuis venu.

Onnen efquoiein, Ef-
quoion.

le vins hier. Chetecque

etquaon , Chetecque

efquaon Achietecque

ajayon.

le fuis arriué auiour-

d'huy. Onhoiïa hanon.

Quand es-tu venu ? Nan-

lioueyJahon

.

Tu viens d'arriuer au-

iourd'huy, depuis peu,

int. Onlioua fachion

,

Onlwua ahon.

Tu es venu trop tard, il

eft foleil couché. Onan-

hourac tékiandet.

Tu n'es point venu.Danf-

tan tefquation.

Vi

Ta tante eft venue. Itfo-

hon défarha.

N. eft venu. N. Néchi-

Jahon.

N. eft venu auiourd'huy.

N. Jahon onlwua.

M. n'eft pas encore arri-

ué, n'eft pas encore de

retour} pi. M. Onajia-

teirijAJJbn téfaon, Té~

foution, téhoution.

Il n'eft point venu, arri-

ué. Tehanon, Danjîan

téfaon.

Les N. ne font pas venus

de loin. Délierein fon-

taeindey N.

Il n'eft pas encore venu

de loin. Affon déhérein

fontarey.

Il n'eft pas venu, arriué.

Stan téhoon.

Ilyalongtempsqu'ilsfont

là. Hoiiati aondénon.

N. demeure long temps.

Outtiniany N.



Vi

Il eftarriué, entré auiour-

d'huy. Onhoiiayon.

Ils font, ils y font arriuez.

Onnen tfifaon .

Ils font tous venus, il y

a long temps. Houati

atihéron.

Vous foyez les bien ve-

nus. Outtougueinti ef-

quation.

Vous foyez le bien venu,

mon frère. Ataquen at-

touquentiottifaon, To-

tàterononcoignon

.

Il y a long temps que ie ne

fuis venu icy. Houati

tachietéquandataron.

le vous viens voir, ie vous

iray voir en voftre Ca-

bane. Qiiaquieronnof-

con.

Vas-tu voir, vifiter quel-

qu'vn ? EJfataret.

Vi

Ne nous reuien_,ne les re-

uien plus voir. Tatif-

quandatara.

Viande, mangeaille.

Chair. Auhoytfa.

Chair, ou poiflfon, viande^

Oxrité.

Poifïbn. Ahointa.

Graifle. Ofcoyton,Nouy-

tet.

Huyle. Gayé.

Pain. Andataroni.

Petits pains bouillis.

Coinkia.

Bled pilé. Ottècha.

Sagamité. Ottet.

Bled rolty. Neintahouy.

Farine de bled grillé &
fa fagamité. EJchion-

que.



Vi

Le gros acointa defchion-

que. Harota^ Atoha-

rota.

Le menu defchionque

.

Ondea.

Les gros pois d'Ottecha.

Acointa.

Nos pois communs. Ar-

cointa.

Efpics putréfiez. Andohé,

Andohi.

Onguent, toutes chofes

médicinales . Enon -

quate.

Cuit. Youri.

Crue. Ocoche.

Village, au village.

Ville, village. Onhiay}

Carhata, Andata.

Où eft ton village^ ta de-

meure ? Anan efquan-

daret.

Y en a-il beaucoup en ton

village, de ton village ?

Kequanne ejquant in -

daret.

Vi

Vas -tu au village? On-

hiayfachetannet,Chie-

tandet, Ettandet.

As-tu eftéj viens-tu de

voir par le village? aff.

Andataronnen.

Qu'eft-ce que tu as efté

quérir au village ? Tou-

tautein Jahoiia onnen

onhiay.

Tu ne viens point voir au

village. Tejlataret on-

hiay.

Il eft dans le fort, dans la

ville. Andatagon.

Il eft allé au village. An-

daton axret.

Il eft allé voir, vifiter au

village. Andataron.

N. vient de voir au vil-

lage. N. Ondataron-

hiay.

Il eft à Toenchain P. 7b-

enchain Nifiheinchon

Yheinchon.



Vi

Vifiter, vifite.

le te vien voir, ie te vien

vifiter. Andataret.

le t'iray voir. Eindi tein-

datara.

Atten, ie t'iray vifiter.

Sahouen tétatara.

le te retourneray voir à

midy. Inkieque auha-

threy tétatara.

Ietevay vifiter, vien-t'en.

Andataran feindiha ,

oufeindihet

\

Il y a long temps que ie

ne te fuis venu voir, 3.

per. pi. Hoiiati téda-

tara.

Tu ne me viens point

voir. Téfîatara.

Vien-moy voir. Statara,

EJia ta ra , EJia ta ret

feindihet.

Vo

Tu me viendras demain

voir. Achietecquè téjîa-

tara.

Vo

Vouloir, ne vouloir.

le veux, ie veux bien, 3.

per. Ourandi.

Tu veux, tu veux bien,

int. Sarandi.

le ne veux, 3. per. Téou-

randi.

Il ne me plaift point, 3.

per. Stan téaraffe, Té-

harajje , Ték atirajfe ,

Techatjê.

le ne veux point, ie n'en

feray rien. Hoûarito.

Ne veux - tu point ? aff.

Téfarandi.

Il ne te plaift point, tu

ne veux point. Técoi-

rajje.



Yo Yo

Il ne vous plaift pas, 3.

per . Teouhatiraffe ,

Téfcoirajfe , Téhati-

rachet.

Ne veux-tu point ce que

ie te donne? aff. Chi-

cheingyaye.

Toy,nele veux-tu point?

Iffa chicheingyaye.

Ils veulent bien. Hati-

rajfe.

Il ne veut pas. Danjîan

téhoiiattixra.

Yofcaha.

Il eft au Ciel. Haron-

hiayeyein tchon .

Il eft là haut au Ciel. To

iheintchon achauoy
haronhiaye.

Il a fa grand mère Ataen-

fique. Achotachien A-

taenfique.

Les âmes des defun&s

n'endurent point. Té-

chatorha atiskein a-

henheé.

Les âmes ne mangent

point. Te\coiche^ Té-

hache atiskein.

Le Diable en a peur, a

peur décela. Oki atan-

dique.

Le Diable ne craint point

les Hurons. Oki téa-

tandique déhoiiandate.

Les François necraignent

point le Diable. Té-

hoiiatanique otignon-

haque oki.

La demeure du Diable

eft fous la terre, dans

la terre. Oki ondaon

ondechon.

La demeure d'Yofcaha

eft loïnd'icy.Néhérein

yeintchon Yofcaha.

Les Neutres ont veu Yof-

caha . Onuhaeinque

Yofcaha attiuoinda -

ron.



Yo

Ils ont efté voir Yofcaha.

Onuhaeinq Yofcaha

hixret.

le fuis fon parent, il eft

mon parent. Onnehon-

que.

Il eft parent de tous ceux

de la terre, de tout le

monde. Ondéchrauoiti

onnehon.

Les âmes font parentes

Yo

de Ataenlique. Onne-

honque atiskein Athen-

fique.

Les âmes de Ataenfique

fontriches. Okinoueya-

tisken Ataenfique.

Les âmes dancent auec

Ataenfique.A taenfique

ouadliauhandique atis-

ken.

FIN.
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